
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

Conditions de paiement 
Pour les projets de 2000 $ ou moins : Nous demandons que les tous les frais soient 

payés à l'avance. 

Pour les projets de plus de 2000 $ : Nous demandons que 50 % des frais soient payés 

à l'avance et que les 50 % restants soient payés à la fin du projet avant la livraison 

finale. 

Pour le gouvernement : Nous acceptons les bons de commande officiels et pouvons 

procéder à la facturation à la fin du projet. 

Annulation : Les projets de 100 $ ou moins ne sont pas remboursables. Pour tout autre 

projet, des frais administratifs de 100 $ seront appliqués en plus du travail qui a déjà été 

accompli. 

 

Révision 
wintranslation offre une révision de traduction gratuite à ses clients. 

Cette révision gratuite comprend la relecture complète du document et peut être 

demandée dans les trente (30) jours suivants la soumission de la traduction originale. 

Si le client ne requiert pas de changements pendant cette période donnée, on 

considèrera qu'il aura accepté la traduction originale. Dans les cas où le client aurait 

besoin de plus de temps pour la révision, wintranslation doit en être averti par écrit 

avant le début du projet (un courriel peut suffire). 

 

Qualité garantie 
Nous sommes d'avis que notre travail satisfera et dépassera même vos attentes. 

Cependant, si vous n'êtes pas satisfait de la qualité de la traduction, nous la réviserons 

et la modifierons de façon à répondre à vos besoins; le tout, gratuitement. La révision 

sera traitée en priorité et vous sera renvoyée le plus rapidement possible. S'il est de 

votre avis, après la révision, que la traduction ne correspond toujours pas aux normes 

établies, nous paierons pour les services d'une tierce partie qui effectuera un contrôle 

de la qualité. Si la vérification permet de conclure que notre travail n'était pas d'assez 

bonne qualité, nous choisirons et paierons pour les services d'un autre traducteur, ou 

d'une autre agence de traduction, pour refaire le travail. 


