Termes et conditions PlanB – La revue de l’acheteur/ Terms and conditions Plan B – The
magazine (buyer)
- Les équipements inscrit ne se trouve pas tous au même endroit, vérifier sur chaque lots l’endroits où
ils sont situés.
- La visite des équipements est sur rendez-vous seulement.
Service en francais : 819 370-7456
Service in english : 418 838-2793

¨ Plan B—La revue agit en tant qu’intermédiaire seulement entre les vendeurs et les acheteurs.
¨ Il s’agit d’une plateforme publicitaire sous forme d’enchère en ligne sur le web pour les particuliers
ou les marchands de tous types de véhicules.
¨ Plan B –La revue n’est jamais partie à une transaction conclue par l’entremise de son site, l’acheteur
et le vendeur étant les seules parties à cette transaction.
¨ Plan B—La revue n’est, à aucun égard, responsable des véhicules transigés ou encore du
comportement de l’acheteur et/ou du vendeur.
¨ Plan B—La revue n’est pas responsable des informations fournies par le vendeur sur le véhicule, de
la livraison ou non du véhicule par le vendeur, de l’identité du propriétaire du véhicule ou de l’existence
de droits, sûretés et /ou privilèges sur le véhicule.
¨ Plan B– La revue ne vérifie aucunement la qualité des véhicules proposés et ne garantit pas la
délivrance ni le paiement des véhicules transigés. Sans limiter la généralité de ce qui Plan B—La
revue n’est pas responsable des informations fournies par l’utilisateur au sujet du véhicule à vendre.
Plan B—La revue ne peut en aucun cas être considéré comme un expert ni un commerçant des
véhicules mis en vente.
¨ Plan B –La revue se réserve le droit d’annuler à tout moment des enchères en cours ou non encore
débutées, sans obligations de fournir d’explications ni encourir de responsabilités.
¨ Le vendeur dispose d’un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de l’envoi du courriel pour
choisir entre trois options : 1– Accepter l’offre; 2– Refuser l’offre; 3– Faire une contre-offre. Après le
délai de vingt-quatre (24) heures, si le vendeur n’a pas confirmé son choix de la manière indiquée,
l’enchère est automatiquement annulée.
- Les équipements inscrit ne se trouve pas tous au même endroit. Vérifier sur chaque lots l’endroits
pour savoir où ils sont situés.
- La visite des équipements est sur rendez-vous seulement.
- Des frais de 5% sera ajouté à votre offre si vous remporter l’enchère.
¨ Plan b—La revue se réserve le droit de retirer des articles avant une vente.
Prenez note que lorsque vous vous inscrivez à une vente, vous autorisez Plan B—La revue à
transmettre votre nom et numéro de téléphone au vendeur concerné.
_____________________________________________________________________________

Terms and conditions of buyers

- The equipment listed is not all in the same place, check on each batch where they are located.
- The visit of the equipment is by appointment only.
Service in French: 819 370-7456
Service en français : 418 838-2793
¨ Plan B-Review only acts as an intermediary between sellers and buyers.
¨ This is an advertising platform in the form of a live auction online only for individuals or dealers of all
types of vehicles.
¨ Plan B - The review is never a party to a transaction concluded through its site, the buyer and seller
being the only parties to that transaction.
¨ Plan B-La revue is not, in any respect, responsible for the vehicles traded or the behaviour of the
buyer and/or seller.
¨ Plan B-La revue is not responsible for the information provided by the seller on the vehicle, the
delivery or not of the vehicle by the seller, the identity of the owner of the vehicle or the existence of
rights, securities and/or privileges on the vehicle.
¨ Plan B- The review does not verify the quality of the vehicles offered and does not guarantee the
delivery or payment of the vehicles traded. Without limiting the generality of what Plan B-La revue is
not responsible for the information provided by the user about the vehicle for sale. Plan B-La revue can
under no circumstances be considered as an expert or a dealer of the vehicles offered for sale.
¨ Plan B - The review reserves the right to cancel ongoing or not yet started auctions at any time,
without any obligation to provide explanations or incur any liability.
¨ The seller has twenty-four (24) hours from the date of sending the email to choose between three
options: 1- Accept the offer; 2- Reject the offer; 3- Make a counter-offer. After the twenty-four (24) hour
period, if the seller has not confirmed his choice in the manner indicated, the auction is automatically
cancelled.
- The equipment listed is not all in the same place, check on each batch where they are located.
- The visit of the equipment is by appointment only.
A 5% fee will be added to your bid if you win the auction.
¨ Plan b-La revue reserves the right to remove items before a sale.
Please note that when you register for a sale, you authorize Plan B-La revue to provide your name and
telephone number to the seller concerned.

