
 

Politique de réservation 

Les Jardins Marie-Victorin 

 

Produits en serre annuelles et légumes : 
 

Aucune réservation de petits formats (606, 3.5’’, 4.5’’ et six pack) 

Possible de réserver format 17 cm, 21 cm et plus ainsi que les 

arrangements en pots et jardinières. Dépôt de 10 % obligatoire. 

La date limite pour venir les chercher est le 20 mai. 

Possible de prolonger l’entente d’un délai maximale de deux 

semaines impliquant des frais de 5% par semaine. Après cette date 

nous remettrons en vente le produit et le dépôt est non 

remboursable.   

Après le 20 mai ou par téléphone : 

Nous réservons pour 24 heures seulement.  

Pas besoin de dépôt. 
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Réservation Commandes Annuelles et légumes 
Formats 606, 3.5, 

4.5 pouces et 
paquet de six 

 
Format 17 cm 

 
Format 21 cm 

Arrangements : 
Pots et 

jardinières 
NON OUI OUI OUI 

X DÉPÔT 10 % DÉPÔT 10% DÉPÔT 10% 

 RÉCUPÉRATION RÉCUPÉRATION RÉCUPÉRATION 

X Venir chercher avant 
le 20 mai. 

Venir chercher avant 
le 20 mai. 

Venir chercher avant 
le 20 mai. 

X Après le 20 mai Après le 20 mai Après le 20 mai 

X FRAIS DE  
5% PAR SEMAINE 

FRAIS DE  
5% PAR SEMAINE 

FRAIS DE  
5% PAR SEMAINE 

X APRÈS 3 juin APRÈS 3 juin APRÈS 3 juin 

X MISE DE CÔTÉ POUR 
24 HEURES 

SEULEMENT 

MISE DE CÔTÉ POUR 
24 HEURES 

SEULEMENT 

MISE DE CÔTÉ POUR 
24 HEURES 

SEULEMENT 

Note : Après le 3 juin, les végétaux seront remis aux ventes sans remboursement du dépôt. 

 

Paysagiste: 

Plantes annuelles, la date limite pour venir chercher est le 5 juin. 

Pour les produits en pépinière, nous conserverons la commande 

deux semaines suite à la confirmation. 
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Produits de pépinière (arbustes, arbres, vivaces, fruitier) : 
 
Placement hâtif avant le 10 mai en magasin ou par téléphone: 

Besoin d’un dépôt de 10%. 

La date limite pour venir les chercher est le 20 mai. 

Possible de prolonger l’entente d’un délai maximale de deux 

semaines impliquant des frais de 5% par semaine. Après cette date, 

nous remettons en vente le produit et le dépôt est non 

remboursable.   

Après le 10 mai en magasin ou par téléphone: 

Pour réserver, il faut venir sur place pour voir les végétaux et payer 

entièrement le montant d’achat.  

Pour une commande; un dépôt de 40 $ est nécessaire pour un 

achat de moins de 250$ et 100 $ pour un achat de 500 $ et plus. 

Un délai d’une semaine sera accordé pour venir chercher la 

commande. Pour tout prolongement, le client sera averti que des 

frais d’entretien de 5% par semaine s’appliqueront pour un 

maximum de trois semaines supplémentaires.   

Après cette période, nous remettrons en vente les plantes. 
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Réservation Commandes Hâtives 
Arbustes, Arbres, Vivaces et fruitiers 

DÉPÔT 10% 

RÉCUPÉRATION 

Venir chercher avant le 20 mai  

APRÈS 20 mai 

FRAIS DE  
5% PAR SEMAINE 

Note : Après le 3 juin, les végétaux seront remis aux ventes sans remboursement du dépôt. 

 

Montage d’annuelles (paniers suspendus et pots) : 
 

Rabais applicable de 10 % sur notre prix de détail pour les 

contenants fournis. 

Nous acceptons les suggestions de plantes, couleurs et hauteur 

mais nous nous réservons le choix final de l’agencement selon 

notre expertise*.  Nous ne remplacerons pas les plantes établies 

considérant les raisons évoquées ci-haut.    

Pour les montages de broches, il est préférable d’apporter vos 

contenants avant le 15 avril. Entre le 15 avril et 15 mai un délai de 

4 semaines avant de livrer sera nécessaire.  Après cette date, le 

client doit choisir directement les plantes dans les serres et nous 

laisser 48 à 72 heures pour faire le montage. 
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La date limite pour venir les chercher est le 15 juin. 

 

Pour les saisons à venir, lors du retour de contenants, remettre la 

liste des contenants reçus avec la copie blanche signée au client et 

une notice dans le bas (ex: texte sur un collant blanc) décrivant nos 

conditions. 

Réservation de végétaux sur place 
PAIEMENT COMPLET 

RÉCUPÉRATION 

1 SEMAINE 

APRÈS LE DÉLAI D’UNE SEMAINE 

FRAIS DE  
5% PAR SEMAINE 

Note : Après 3 semaines, les végétaux seront remis aux ventes 20% du montant sera retenu.  

 


