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I.

RENSEIGNEMENTS SUR LES COMMANDES
A.

Toute commande de produits de Haldex Limited/Haldex Limitée
(Haldex dans le présent document) doit être transmise à Haldex
Limited/Haldex Limitée, à l'attention du service à la clientèle :
COMMANDES PAR
CORRESPONDANCE
500, chemin Pinebush, unité 1
Cambridge (Ontario) N1T 0A5
COMMANDES PAR TÉLÉPHONE
519-621-6722
1-800-267-9247
COMMANDES PAR
TÉLÉCOPIEUR
519-621-3924

COMMANDES PAR EED
Le service de technologie de
l'information (TI) d'Haldex fournit un
service intégral d'échange de données
informatisé (EED) à ses clients dans les
formats X.12, Transnet et Direct Connect.
Pour créer un compte X.12, HDX ou
Transnet, communiquez avec le service
de soutien EED à l'adresse
edikcdc@haldex.com.

COMMANDES EN LIGNE
www.haldex.com
Inscrivez-vous pour obtenir
un nom d'utilisateur et un
mot de passe – suivez les
directives du site Web.
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B.

Tous les produits Haldex peuvent être commandés en toute combinaison
sur la même commande, à moins d'indication contraire, par exemple pour les
articles promotionnels spéciaux.

C.

Les expéditions directes ne sont permises qu'aux adresses de clients qui
ont signé un formulaire de demande d'expédition directe disponible sur le
site www.haldex.com. La politique sur les frais de transport pour chaque
expédition directe est soumise aux politiques énumérées dans la section IV
de ce manuel.

II.

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRIX
A. Listes de prix publiées
Tous les prix sont tirés des listes de prix publiées d'Haldex. En cas de questions
sur les listes de prix publiées actuelles, prière de communiquer avec votre chef
de territoire ou votre représentant du service à la clientèle d'Haldex.
B. Changements de prix
Les prix peuvent être modifiés avec un préavis de trente (30) jours.
C. Prix des commandes spéciales de produits de friction
Les prix des commandes spéciales seront établis individuellement lors de la
réception des demandes des clients. Les commandes spéciales ne peuvent pas
être retournées.

III.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Pour obtenir une copie complète des conditions générales d'Haldex, visitez le site
www.haldex.com, sélectionnez le lien « Politique » et cliquez sur « Terms of
Purchase/Sale » (conditions d'achat/vente).
A. Conditions de règlement
Les conditions de paiement accordent un délai de règlement de 30 jours (net
dans 30 jours). Des frais de retard de paiement peuvent être imposés à toutes
les factures en souffrance.
B. Comptes en souffrance
Il se peut que les commandes et les expéditions soient retenues en cas de
comptes en souffrance. Les comptes en suspens de crédit perdront leur statut
de répartition initiale. Des frais de retard de paiement peuvent être imposés à
toutes les factures en souffrance.
C. Frais d'inactivité du compte
Haldex se réserve le droit d'imposer des frais d'inactivité de 100 $ par mois pour
tout solde créditeur présumé abandonné par le client. Un compte est présumé
abandonné lorsqu'il demeure inactif pendant une période d'un (1) an.
D. Frais pour insuffisance de fonds
Haldex se réserve le droit d'imposer des frais immédiats de 100 $ pour chaque
chèque retourné à cause d'une insuffisance de fonds.
E. Quantité par paquet
Les articles vendus par paquet doivent être achetés selon la quantité par
paquet indiquée dans la liste de prix nets WD. Les commandes reçues par
Haldex pour des quantités autres que les quantités par paquet précisées dans la
liste de prix nets WD seront augmentées au prochain multiple.
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IV.

POLITIQUE SUR LES FRAIS DE TRANSPORT
A. Expédition en port payé
Les commandes de 3 000 $ et plus seront expédiées en port payé au Canada.
B. Expédition de commandes en suspens
Les articles en suspens qui étaient initialement admissibles à l'expédition en
port payé seront expédiés en port payé. Lorsqu'un article en suspens devient
disponible pour l'expédition, il est retenu jusqu'à quinze (15) jours civils. Si
une autre commande est passée pendant la période de quinze (15) jours, le
produit en suspens est expédié en même temps que cette nouvelle
commande. Le client peut appeler et demander que le produit soit expédié si
aucune autre commande n'est passée pendant la période de quinze (15) jours.
C. Transporteurs de marchandises
Les expéditions en port payé seront envoyées par le transporteur choisi par
Haldex. Les expéditions en port dû seront envoyées, dans la mesure du
possible, par le transporteur demandé par le client.
D. Frais de transport aérien
Les frais de transport aérien sur toute expédition prioritaire seront en
port dû.
E. Contre remboursement ou compte à versements continus
Le contre remboursement ou le compte à versements continus seront permis
avec l'autorisation préalable du directeur des services de crédit d'Haldex.
F. Expéditions d'urgence
Les expéditions d'urgence désignent des commandes exigeant une
manipulation spéciale prioritaire à la demande du client. L'expédition
d'urgence ne doit pas servir à commander une grande quantité de produits,
mais plutôt de petites quantités requises de façon urgente afin d'atténuer un
problème immédiat, p. ex. un camion en panne. Tous les frais de transport
des expéditions d'urgence sont en port dû. Généralement, les commandes
doivent être passées avant 14 h, HNE, afin d'être expédiées. Toutefois, selon
l'adresse d'expédition, il se peut que ce ne soit pas possible. Les commandes
peuvent être expédiées n'importe où. Les expéditions d'urgence sont limitées
à cinq (5) pièces en tout.
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V.

RÉCLAMATIONS POUR MARCHANDISES MANQUANTES ET ENDOMMAGÉES
A. Marchandises manquantes
Le client doit vérifier chaque expédition dès réception. Les marchandises
manquantes doivent être signalées dans les quinze (15) jours suivant la date
d'expédition afin de recevoir un redressement. Il faut signaler les
marchandises manquantes au service à la clientèle d'Haldex situé à Cambridge
(Ontario) en composant le 1-800-267-9247. Le fait de ne pas signaler les
marchandises manquantes dans les quinze (15) jours suivant la date de
livraison peut entraîner une perte de crédits de rajustement.
B. Marchandises endommagées
Dans le cas des expéditions en port dû, les réclamations pour les marchandises
endommagées en transit doivent être déposées par le réceptionnaire contre
le transporteur. Dans le cas des expéditions en port payé, le client doit faire
parvenir une copie de la facture de transport (indiquant les marchandises
endommagées) au service à la clientèle d'Haldex situé à Cambridge (Ontario).
Haldex déposera la réclamation contre le transporteur. Dans la mesure du
possible, le client doit inclure des photos des marchandises endommagées.
Note : Si les marchandises sont présumées manquantes ou endommagées au
moment de la livraison, la facture de transport doit être signée sous réserve
d'une inspection et d'un compte.
C. Patin de frein endommagé pendant le rivetage
Avant le retour – Communiquez avec Haldex pour obtenir un numéro
d'autorisation de retour.
D. Politique générale de retour des pièces défectueuses
La politique générale de retour des pièces défectueuses s'applique aux
produits considérés comme défectueux avant leur mise en service (ou
utilisation). Avant le retour – Communiquez avec votre représentant du
service à la clientèle pour obtenir un numéro d'autorisation de retour.
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VI.

MARCHANDISES EXPÉDIÉES PAR ERREUR
A. Le client a trente (30) jours suivant la réception de marchandises pour
demander le retour de tout article expédié par erreur (le numéro de facture
est nécessaire). Avant le retour – Communiquez avec le service à la clientèle
d'Haldex à Cambridge (Ontario), en composant le 1-800-267-9247, afin
d'obtenir l'autorisation de retourner un produit expédié du centre de
distribution de Cambridge.
B. Le rajustement des stocks standard et la politique générale de retour des
pièces s'appliquent pour le retour des articles commandés par erreur. (Voir la
section VII).

VII. RAJUSTEMENTS DES STOCKS. Tous les produits doivent être à l'état neuf et en
bon état de vente, dans leur emballage original et dans la quantité d'un
emballage normal, pour être admissibles à un crédit de rajustement des stocks.
A. Rajustements annuels des stocks
1. Le client a droit à un rajustement des stocks par exercice financier
d'Haldex (du 1er janvier au 31 décembre). NOTE : Les rajustements annuels
des stocks ne s'accumulent pas; si l'option n'est pas exercée pendant
l'année en cours, elle vient à échéance.
2. Les clients qui transmettent un rajustement de stock sous forme de feuille
de calcul Excel à leur représentant du service à la clientèle recevront une
analyse proactive de la liste de numéros de pièce en fonction du code POP
et des critères de rajustement annuel des stocks. L'inspection physique des
produits retournés sera toujours le critère final pour déterminer
l'admissibilité au crédit.
3. Jusqu'à quatre pour cent (4 %) de la somme nette en dollars des achats
de l'année précédente (sauf les frais de reprise) sont admissibles à un
retour aux fins de rajustement des stocks. Des frais de restockage et de
manutention de vingt pour cent (20 %) seront imposés.
4. Tous les numéros de pièce figurant dans la liste de prix publiée
actuelle ayant un code POP A, B, C ou N seront considérés pour le
crédit de rajustement des stocks, avec les exceptions suivantes :
a) articles de commandes spéciales;
b) paquets standard ouverts.
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VII. RAJUSTEMENTS DES STOCKS (SUITE)
A. Rajustements annuels des stocks (suite)
5. Le client doit soumettre, par écrit, les renseignements suivants avant
qu'une autorisation de retour soit accordée :
Numéros de pièce;
Quantité des numéros de pièce;
Date de la facture et numéros de la facture – si disponible.
La demande écrite pour retourner un produit doit être soumise à :
Haldex Limited/Limitée
Service à la clientèle
500, chemin Pinebush, unité 1
Cambridge (Ontario) N1T 0A5
6. Un numéro d'autorisation de rajustement des stocks sera attribué au
client par le service à la clientèle d'Haldex pour toutes les marchandises
autorisées à être retournées.
7. Les marchandises retournées pour rajustement des stocks ne seront pas
acceptées sans numéro d'autorisation, ou si elles sont retournées par
quelqu'un qui n'est pas un client d'Haldex.
8. Le numéro d'autorisation de rajustement des stocks doit être
clairement inscrit à l'extérieur de chaque contenant d'expédition
des marchandises retournées. Les contenants n'ayant pas cette indication
ne seront pas traités. Selon la demande du client, le contenant sera
retourné en port dû ou sera mis au rebut sans crédit.
9. Les marchandises retournées doivent être expédiées en port payé à
l'adresse indiquée sur chaque autorisation de rajustement des stocks.
10. Les pièces retournées pour rajustement des stocks doivent être
emballées séparément de tous les autres retours. N'emballez pas
les organes de reprise ou les produits couverts par la garantie
avec les pièces retournées pour rajustement des stocks.
11. Le service à la clientèle d'Haldex enverra une trousse d'autorisation de
rajustement des stocks au client. Cette trousse comprend le numéro
d'autorisation de rajustement des stocks, les directives de retour, la liste
des marchandises acceptables, les adresses d'expédition des marchandises
retournées et le montant en dollars du retour approuvé.
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VII. RAJUSTEMENTS DES STOCKS (SUITE)
A. Rajustements annuels des stocks (suite)
12. Toutes les pièces seront inspectées par Haldex pour vérifier qu'elles sont
en bon état de revente. Le client sera avisé de toutes marchandises que
Haldex estime endommagées, incomplètes, non fonctionnelles ou non
autorisées pour un retour. Si le client ne répond pas à l'avis dans les trente
(30) jours, les marchandises inadmissibles seront mises au rebut.
13. Le crédit pour les marchandises acceptables sera attribué selon le coût net
actuel d'acquisition du client.
14. Si un client retourne un produit sans autorisation, Haldex renverra le
paquet sans l'ouvrir et en port dû.
15. Si le retour d'un client dépasse le montant autorisé, le client dispose de
trente (30) jours pour demander qu'on lui retourne les pièces en trop en
port dû. Si aucune demande n'est reçue, le produit sera mis au rebut.
16. Les articles suivants ne peuvent pas être retournés dans le cadre du
rajustement annuel des stocks :
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•

Marchandise ayant un code dateur de plus de trois (3) ans;

•

Pièces en caoutchouc (diaphragmes, pare-poussière, etc.) et trousses ayant plus
de 50 % de pièces en caoutchouc;

•

Quantités par paquet non standard;

•

Liquides comme le liquide dégivrant pour système pneumatique;

•

Articles contenant de l'amiante;

•

Produits de friction (sauf les embrayages et les disques d'embrayage) ayant un code
dateur de plus de trois (3) ans;

•

Marchandises fabriquées pour un client à titre de commande spéciale ou de garniture
surdimensionnée;

•

Tout article qui ne figure pas dans la liste de prix publiée actuelle.

VIII. RETOURS D'ORGANES DE REPRISE
A. Les organes de reprise doivent être retournés aux installations
d'Haldex à Cambridge (Ontario) en suivant les étapes indiquées ci-dessous :
Étape 1
Retourner tous les organes de
reprise à : HaldexLimited/Limitée
500, chemin Pinebush, unité 1
Cambridge (Ontario) N1T 0A5
519-621-6722

Étape 2
Retourner les organes de reprise par
un des transporteurs suivants :
Côte Est
Midland Transport
Reste du Canada
Vitran

B. Divers types d'organes de reprises « sans friction » (embrayages,
pompes à eau, soupapes, etc.) peuvent être combinés dans le même
contenant pour le retour.
C. Les organes de reprise considérés pour un crédit figurent dans :
1. le manuel actuel des politiques et procédures relatives aux produits
remanufacturés de reprise « sans friction » (voir L00036W sur le site
www.haldex.com);
2. la liste des produits de friction de reprise acceptables, LF90139.
D. Tous les retours d'organes de reprise seront assujettis à une
inspection complète aux fins d'acceptation par Haldex avant qu'un crédit
soit accordé. Les lignes directrices sur l'acceptation des organes de reprise sont
énoncées dans le manuel actuel des politiques et procédures relatives aux
organes de reprise, L00036W, qui est disponible sur le site www.haldex.com.
E. Tous les segments de frein de reprise retournés seront soumis à une inspection
complète aux fins d'acceptation par le centre de produits de friction
Haldex approprié. Les lignes directrices sur l'acceptation des produits de
friction de reprise sont énoncées dans le manuel actuel des politiques et
procédures relatives aux produits de friction de reprise, LF00059W (voir le site
www.haldex.com).
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VIII. RETOURS D'ORGANES DE REPRISE (SUITE)
F. Expéditions des retours d'organes de reprise
1. Les organes de reprise retournés pesant plus de 500 lb, peuvent être
expédiés en port dû par un transporteur approuvé par Haldex. (Voir le
lien « Politique » sur le site www.haldex.com). Les organes de reprise
retournés pesant moins de 500 lb doivent être expédiés en port payé.
(Se reporter au manuel actuel des politiques et procédures relatives aux
organes de reprise L00036W, sur le site www.haldex.com, pour plus de
détails.)
2. Tous les retours d'organes de reprise doivent être accompagnés d'un
rapport sommaire des organes de reprise dûment rempli – OU – du
bordereau de marchandises approprié pour le retour d'un organe de
reprise (L90138, pour les produits pneumatiques Haldex, L90139, pour les
produits divers Haldex, ou LF90139, pour tous les produits de friction).
3. Tous les retours d'organes de reprise doivent être identifiés clairement et
expédiés séparément des autres retours. Toutes les marchandises
doivent être emballées dans des contenants convenables.
G. Détails sur la comptabilisation des organes de reprise. Consultez le
manuel actuel des politiques et procédures relatives aux organes de reprise «
sans friction », L00036W, et le manuel actuel des politiques et procédures
relatives aux produits de friction de reprise, LF00059W. Ces deux publications
peuvent être consultées sur le site www.haldex.com.
H. Les retours de produits couverts par la garantie et les autres retours
NE DOIVENT PAS ÊTRE inclus avec les retours d'organes de reprise.
I. LES RETOURS DE CLIENTS NE FAISANT PAS PARTIE D'UN GROUPE
SERVICE DUR NE SERONT PAS ACCEPTÉS.
IX.
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RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE
A. Pour obtenir des détails sur la garantie standard, se reporter au
document Aftermarket Warranty Policy Form L20221 (formulaire de la
politique de garantie du marché de la deuxième monte). Pour faire une
réclamation en vertu de la garantie, remplir le formulaire L90005. Il est
possible d'obtenir une copie du formulaire L90005 en communiquant avec
Haldex ou en visitant le site www.haldex.com. Il suffit de cliquer sur le lien
« Garanties », puis sur « Replacement Parts/Aftermarket Warranty Policy »
(pièces de rechange/politique de la garantie du marché de la deuxième
monte). À l'écran « Replacement Parts/Aftermarket Warranty Policy », choisir

IX.

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE (SUITE)
« AM Warranty Claim Form » (formulaire de réclamation de garantie du
marché de la deuxième monte). Le formulaire de réclamation de garantie
Haldex (L90005) doit être dûment rempli. Un formulaire de garantie
incomplet peut retarder le processus de garantie. Assurez-vous que tous les
formulaires sont dûment remplis avant de les soumettre.
B. Haldex n'est pas responsable des réclamations qui ne sont pas
retournées à Haldex dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la
défaillance.
C. Les produits couverts par la garantie doivent être emballés
séparément des autres retours et doivent être retournés à l'endroit
suivant (CELA COMPREND TOUTES LES DEMANDES D'INDEMNISATION
COUVERTES PAR LA GARANTIE PROLONGÉE).
1. Tous les produits Haldex doivent être retournés à Cambridge (Ontario).
Les gros envois (palette, vrac et envois de plus de 150 lb) doivent être
expédiés en port dû à l'adresse Haldex appropriée par le transporteur
privilégié d'Haldex (voir la section « Preferred Carrier » [transporteur
privilégié] sous le lien « Politique » sur le site www.haldex.com). Les
paquets de moins de 150 lb doivent être expédiés en port payé par un
transporteur de petits colis avec les frais d'expédition inscrits dans le
formulaire de réclamation de garantie (L90005). Le crédit pour les frais
d'expédition sera attribué au client avec le crédit à l'égard de la garantie.
Les réclamations en vertu de la garantie doivent être envoyées à :
Haldex Limited/Limitée
500, chemin Pinebush, unité 1
Cambridge (Ontario) N1T 0A5
Tél. : 519-621-6722
Note : Haldex conclut des contrats avec des transporteurs privilégiés afin
de profiter de frais de transport plus bas. Les produits sous garantie
doivent être retournés par un transporteur privilégié. Si vous n'êtes pas
certain du transporteur privilégié pour votre région, communiquez avec
les installations de Cambridge au numéro indiqué ci-dessus ou visitez le
site www.haldex.com. Cliquez sur « Politique », puis sur « Preferred
Carrier » (transporteur privilégié). Pour connaître les adresses de retour et
les transporteurs, cliquez sur « Core Return Routing Guide - Canada ».
2. Le formulaire de réclamation de garantie Haldex (L90005) doit être
dûment rempli. Un formulaire de garantie incomplet peut retarder le
processus de garantie. Assurez-vous que tous les formulaires sont dûment
remplis avant de les soumettre.
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IX.

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE (SUITE)
D. Si la garantie est refusée, les marchandises seront mises au rebut selon les
directives du client indiquées sur le formulaire de réclamation de garantie
(L90005). Si aucune directive n'est indiquée et que la garantie est refusée, les
marchandises seront conservées pour une période maximale de trente (30)
jours après notification du client. Si le client ne répond pas dans les trente
(30) jours, les marchandises non couvertes par la garantie seront mises au
rebut et aucun crédit ne sera accordé. Les marchandises dont la garantie
a été refusée seront retournées en port dû.
E. Dans le cas des marchandises couvertes par la garantie, INDIQUEZ
CLAIREMENT À L'EXTÉRIEUR DES CONTENANTS, AINSI QUE SUR LES
DOCUMENTS D'EXPÉDITIONS CONNEXES, le numéro de série du formulaire de
réclamation de garantie. Les marchandises qui ne sont pas identifiées
clairement par le numéro de série du formulaire ne seront pas
traitées.
F. Les codes dateurs se trouvent sur l'étiquette d'identification attachée au
produit ou ils sont estampés sur le produit selon les formats suivants :
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1.

05/07

XX (05)
Mois de l'année

XX (07)
Année

(4 chiffres)

2.

206K

XX (20)
Semaine de l'année

X – ANNÉE
6 = 96
7 = 97
8 = 98
9 = 99

K – Usine

3.

302A6K

XXX (302)
Jour de l'année

X – POSTE
A = Premier
B = Deuxième
C = Troisième

X – ANNÉE
6 = 96
7= 97
8 = 98
9 = 99

4.

3028

XXX (302)
Jour de l'année

X (8)
Année

(4 chiffres)

5.

30296

XXX (302)
Jour de l'année

XX (96)
Année

(5 chiffres)

6.

302A06A

XXX (302)
Jour de l'année

X – POSTE
A = Premier
B = Deuxième
C = Troisième

X – ANNÉE
01 = 2001
02= 2002
03 = 2003
04 = 2004

(3 chiffres et
une lettre)

K – Usine

A – Usine

(3 chiffres, une
lettre, un chiffre
et une lettre)

(3 chiffres, une
lettre, un chiffre
et une lettre)

IX.

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE (SUITE)
7. D3029626

(D = Client)

XXX (302)
Jour de l'année

XX (96)
Année

XX (26)
Série

8. O3029626

(O = équipementier) XXX (302)
Jour de l'année

XX (96)
Année

XX (26)
Série

G. Haldex se réserve le droit d'inspecter le véhicule et le circuit de freinage
dans le cadre de son examen des pièces garanties.
X.

PUBLICITÉ COLLECTIVE. Le programme de publicité collective d'Haldex vise à
favoriser la collaboration avec les clients admissibles pour faire la promotion des
produits Haldex. Afin d'être admissible, la promotion doit être liée directement à
une activité destinée à accroître les ventes des produits Haldex.
A. Fonds
1. Les fonds de publicité collective correspondent à un demi-pour cent
(1/2 %) des ventes nettes de l'année précédente du client.
2. Le client doit avoir des ventes nettes d'au moins 100 000 $ au cours de
l'année précédente afin d'être admissible aux fonds de publicité collective.
3. Les fonds de publicité collective ne sont pas disponibles pour les
gouvernements, les transports en commun, les équipementiers, les pièces
de rechange d'origine, l'exportation ou les clients dont les ventes nettes
étaient inférieures à 100 000 $ au cours de l'année précédente.
B. Lignes directrices
1. Toute la publicité doit promouvoir la vente des produits Haldex.
(Par exemple, « Obtenez une casquette Haldex à l'achat de 3 freins à
ressort », dépliants présentant des produits Haldex, affiches, bandes pour
véhicules, calendriers, etc.)
2. L'approbation préalable du service de marketing d'Haldex est
OBLIGATOIRE.
3. Les fonds de publicité collective constituent un partenariat entre Haldex
et le client. Haldex peut assumer la moitié des coûts liés à une promotion
(selon les fonds disponibles du client), à condition que celle-ci soit
préapprouvée et admissible.
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X.

PUBLICITÉ COLLECTIVE (SUITE)
B. Lignes directrices (suite)
4. Les articles achetés par l'entremise du groupe Partners Promotions
(www.partnerspromo.com) sont admissibles à un remboursement complet
(100 %). Un crédit de cinquante pour cent (50 %) sera attribué pour les
articles achetés auprès de fournisseurs externes pour appuyer les activités
de promotion.
5. Si les logos d'autres fabricants sont utilisés avec le logo d'Haldex, le
remboursement sera divisé par le nombre total de fabricants inscrits.
6. Haldex n'accordera aucun remboursement pour les articles utilisant un
logo non conforme.
C. Exigences
1. Tous les fonds de publicité collective doivent servir uniquement à faire la
promotion de la marque et des produits Haldex.
2. Tous les fonds de publicité collective doivent mettre en valeur les logos
approuvés de la marque Haldex. Vérifiez auprès du service de marketing
d'Haldex pour savoir si vos illustrations sont approuvées.
3. L'utilisation inappropriée des logos de la marque Haldex n'est pas permise
et aucun crédit ne sera accordé.
4. Si les logos d'autres fabricants sont utilisés pour une promotion, Haldex
n'autorisera le remboursement qu'après division des frais à parts égales
entre tous les fabricants représentés (jusqu'à la limite des fonds
disponibles du client).
5. Toutes les demandes doivent être approuvées par le service de marketing
d'Haldex avant les activités promotionnelles. Aucune demande ne sera
approuvée après la tenue de l'activité.
6. Le client doit avoir un compte en règle pour obtenir le
remboursement des fonds de publicité collective.
7. Les documents énumérés ci-après doivent être remplis afin de recevoir un
crédit de publicité collective.
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X.

PUBLICITÉ COLLECTIVE (SUITE)
D. Documentation
Afin d'être considéré pour le crédit de publicité collective, le client doit
soumettre une copie/photo de l'article (circulaire, article promotionnel,
page justificative, etc.) et un reçu ou une facture. Il se peut que Haldex
exige des renseignements plus détaillés du client.
E. Période
1. Les fonds de publicité collective approuvés doivent être utilisés
avant le 1er décembre de chaque année. Les demandes de
remboursement pour les fonds de publicité collective approuvés
doivent être transmises avant le 1er décembre de chaque année.
2. Les fonds de publicité collective ne peuvent être reportés. S'il
reste des fonds après le 1er décembre, ils seront perdus – sans aucune
exception. Haldex incite vivement ses clients à utiliser les fonds de
publicité collective trimestriellement.
F. Dépenses non couvertes par le programme de publicité collective
1. Les primes en argent, les billets de spectacle, les parties de golf, les
commandites, les frais de déplacement, les dons de charité, les produits
gratuits, les apparitions de vedettes et les cadeaux aux employés qui ne
sont pas de marque Haldex ne sont pas des dépenses couvertes par le
programme de publicité collective d'Haldex.
2. Veuillez communiquer avec le service de marketing d'Haldex pour
obtenir l'autorisation avant la promotion et vous assurer qu'elle est
admissible au programme de publicité collective d'Haldex.
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Avis de non-responsabilité : Les produits décrits dans
ce document, y compris mais sans s'y limiter, les
caractéristiques du produit, les spécifications, les
conceptions, la disponibilité et les prix peuvent être
modifiés par Haldex et ses filiales en tout temps,
sans préavis.
Ce document ainsi que les autres renseignements
fournis par Haldex, ses filiales et ses distributeurs
autorisés, présentent les options de produit ou de
système aux utilisateurs ayant des compétences
techniques afin qu'ils effectuent des recherches plus
approfondies. Il est important d'analyser tous les
aspects de l'application du produit et de passer en
revue l'information concernant le produit ou le
système dans la documentation actuelle ou le
catalogue en vigueur. En raison des diverses
applications et conditions d'utilisation de ces produits
ou systèmes, l'utilisateur, après avoir fait les analyses
et les mises à l'essai nécessaires, est le seul
responsable du choix du système et de ses
composants et doit s'assurer que les exigences
relatives à la performance et à la sécurité de
l'application sont respectées.
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Haldex développe et commercialise des
solutions fiables et innovantes, surtout en
matière de freins et de suspension
pneumatiques, dans l'industrie mondiale du
véhicule commercial.
Cotée à la Bourse de Stockholm, Haldex
réalise
un
chiffre
d’affaires
annuel
d’environ 3,9 milliards de SEK et emploie
2 200 personnes.

