
PUBLICATIONS DU MOIS DE LA PHOTO À MONTRÉAL 
	  
POLITIQUE	  DE	  VENTE	  
	  
PRIX	  
Tous	  les	  prix	  des	  produits	  sont	  payables	  en	  devises	  canadiennes	  ($	  CAN).	  	  
	  
MODE	  DE	  PAIEMENT	  
Vous	  pouvez	  payer	  directement	  sur	  le	  portail	  de	  paiement	  sécurisé	  PayPal	  après	  avoir	  fait	  votre	  
commande.	  Vous	  pouvez	  également	  nous	  envoyer	  un	  courriel	  pour	  confirmer	  toute	  autre	  forme	  de	  
paiement	  (Visa,	  Mastercard,	  chèque)	  :	  boutique@moisdelaphoto.com	  
	  
LIVRAISON	  	  
Le	  Mois	  de	  la	  Photo	  à	  Montréal	  utilise	  Postes	  Canada	  comme	  mode	  de	  livraison	  de	  ses	  produits.	  
	  
FRAIS	  DE	  LIVRAISON	  
Canada	  :	  10,00	  $	  
International	  :	  20,00	  $	  
Les	  frais	  inhérents	  au	  dédouanement	  et	  à	  l’exportation	  de	  publications	  à	  l’extérieur	  du	  Canada	  sont	  à	  la	  
charge	  du	  client.	  
	  
DÉLAI	  DE	  LIVRAISON	  
Les	  produits	  commandés	  sont	  expédiés	  dans	  les	  5	  jours	  ouvrables	  suivant	  l'accusé	  de	  réception	  de	  la	  
commande.	  Par	  la	  suite,	  vous	  recevrez	  votre	  commande	  selon	  les	  délais	  de	  livraison	  de	  Postes	  Canada	  :	  
>	  Québec	  :	  dans	  les	  5	  jours	  ouvrables	  
>	  Ailleurs	  au	  Canada	  :	  dans	  les	  10	  jours	  ouvrables	  
>	  International	  :	  contactez-‐nous	  pour	  connaître	  les	  délais	  de	  livraison	  à	  boutique@moisdelaphoto.com	  
Le	  Mois	  de	  la	  Photo	  à	  Montréal	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  modifier	  en	  tout	  temps	  et	  sans	  préavis	  le	  prix	  et	  les	  
frais	  de	  livraison.	  
	  
DISTRIBUTION	  
>	  PARTICULIERS	  ET	  INSTITUTIONS	  
Nos	  publications	  sont	  en	  vente	  sur	  notre	  site	  Web	  (http://moisdelaphoto.com/mpm_publications/),	  à	  
nos	  bureaux,	  dans	  certaines	  librairies	  au	  Canada	  et	  à	  l’étranger.	  Durant	  l’événement,	  nos	  publications	  
sont	  également	  disponibles	  dans	  certains	  lieux	  d’exposition.	  
>	  LIBRAIRIES	  
Nos	  publications	  sont	  distribuées	  au	  Canada	  et	  à	  l’étranger.	  Pour	  connaître	  la	  liste	  des	  diffuseurs-‐
distributeurs,	  veuillez	  nous	  contacter	  :	  boutique@moisdelaphoto.com	  
	  
INFORMATION	  
Pour	  toute	  information	  et	  suivi	  des	  commandes,	  veuillez	  nous	  contacter	  :	  	  
boutique@moisdelaphoto.com	  	  
T	  +1.514.390.0383	  
5445,	  avenue	  de	  Gaspé,	  espace	  335,	  Montréal	  (Québec),	  H2T	  3B2	  Canada	  


