Terms and Conditions
(Version Française ci-dessous. / French version below.)

Returns Policy
All sales are final. Paystation will not accept any returns.
Payment Terms
All orders placed online are prepaid. We offer the following payment methods: Visa, MasterCard and PayPal.
Prices
The prices, fees and charges for the Products and Services are in Canadian dollars. Scanner prices will be adjusted
accordingly to reflect changes in the currency exchange rate. For any additional products or services provided or
performed by Paystation to any Customer, such Customer shall pay Paystation for such additional products and
services at Paystation’s then current prices, fees and charges as applicable.
Taxes
In addition to the prices, fees and charges payable for the Products and Services, Customer shall pay to Paystation all
taxes, environmental fees and similar charges, however designated, which are imposed by any governmental
authority by reason of Paystation’s sale of Products and Services to such Customers.
Exception Orders
Products are shipped by FedEx and delivered to an address located in Canada. For exception orders described below,
Customer must contact Paystation at 1-888-411-6222 or email orderdesk@paystation.ca to place an order
manually. Credit card details will be required at time of order placement. Additional fees will apply.
•
•
•

Shipment with Customer’s courier company.
Shipment to P.O. Boxes. Such orders will be shipped by Canada Post.
Shipment Outside of Canada. Fees, including but not limited to brokerage, customs etc., will apply.

Order Fulfillment
• Customer is responsible for submitting a correct and complete shipping location to Paystation. Additional
fees will apply for any address corrections.
• All orders received prior to 3:30 PM ET are processed and shipped the same business day. Orders received
after 3:30 PM ET are shipped the next business day. Bulk orders (orders of multiple units shipped to one
location) will be fulfilled in most cases the next business day.
• Order shipment is pending credit approval and product availability.
Delivery
• Products are shipped by FedEx Standard Ground Delivery from a centralized Paystation depot in
Mississauga, Ontario.
• FedEx Express is available, if required.
• Shipping costs will be billed at the FedEx published pricing, plus taxes.
• Deliveries to remote locations or during holiday season will be at the delay of the courier company.
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Termes et Conditions
Politique de retour
Toutes les ventes sont finales. Paystation n'acceptera aucuns retours.
Modalités de paiement
Toutes les commandes émises en ligne sont prépayées. Nous proposons les modes de paiement suivants :
Visa, MasterCard et PayPal.
Prix
Les prix, frais et charges pour les Produits et Services sont en dollars canadiens. Les prix des scanneurs seront ajustés
en conséquence pour refléter les variations du taux de change. Pour les produit s ou services supplémentaires fournis
par Paystation, le Client doit payer ces produits et services supplémentaires aux prix en vigueur de Paystation, frais et
redevances selon le cas.
Taxes
Outre les prix, frais et redevances payables pour les Produits et Services, le Client doit payer à Paystation tous les
droits, taxes environnementales et frais analogues. Et ceci, quelle que soit leur désignation et imposés par toute
autorité gouvernementale en raison de la vente par Paystation de Produits et Services à ces clients.
Commandes d'exception
Les produits sont expédiés par FedEx et livrés à une adresse située au Canada. Pour les commandes exceptionnelles
décrites ci-dessous, le Client doit contacter Paystation au 1-888-411-6222 ou envoyer un courrier électronique à
orderdesk@paystation.ca pour passer une commande manuellement. Les détails de votre carte de crédit seront
nécessaires au moment de la transmission de la commande. Des frais supplémentaires seront appliqués.
•
•
•

Envoi avec l’entreprise de messagerie du Client.
Envoi à une Boite Postale. Ces commandes seront expédiées par Postes Canada.
Envoi à l'extérieur du Canada. Des frais supplémentaires, incluant et sans se limiter au courtage, douanes,
etc., seront appliqués.

L'exécution des commandes
•
•

•

Le client est responsable de soumettre une adresse d'expédition correcte et complète à Paystation. Des frais
supplémentaires s'appliqueront pour toute correction d'adresse.
Toutes les commandes reçues avant 15h30 HE sont traitées et expédiées le même jour ouvrable. Les
commandes reçues après 15h30 HE sont expédiées le jour ouvrable suivant. Les commandes en gros
(commandes de plusieurs unités expédiées à un endroit) seront exécutées dans la plupart des cas le jour
ouvrable suivant.
L'expédition de la commande est en attente d'approbation de crédit et de disponibilité du produit.
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Termes et Conditions (suite)
Livraison
•
•
•
•

Les produits sont expédiés par FedEx Standard Livraison Terrestre à partir du dépôt centralisé de Paystation
situé à Mississauga, en Ontario.
FedEx Express est disponible, si nécessaire.
Les frais d’expédition seront facturés au prix publié par FedEx, taxes en sus.
Les livraisons dans des endroits éloignés ou pendant la saison des vacances se feront selon le délai de la
compagnie de courrier.
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