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Les modalités et conditions suivantes (les « Conditions ») s’appliquent à toute carte-cadeau Wayfair.ca
initialement achetée par vous ou par quelqu’un en votre nom (la « carte-cadeau ») par l’intermédiaire de l’un
des sites Wayfair. Les cartes-cadeaux sont émises par SK Retail, Inc. (dénommée comme « Wayfair », «
Perigold », « AllModern », « Birch Lane », « Joss & Main », « nous » ou « notre »). En achetant une carte-cadeau,
en acceptant et conservant une carte-cadeau, ou en utilisant une carte-cadeau, vous acceptez ces Conditions.
Les cartes-cadeaux n'expirent pas.
Les cartes-cadeaux sont valables dans le pays et la devise dans lesquels elles ont été achetées. Les
cartes-cadeaux achetées sur Wayfair.com, AllModern.com BirchLane.com, JossandMain.com, ou sur
Perigold.com peuvent être utilisées de façon interchangeable. Les cartes-cadeaux achetées sur
Wayfair.ca ne peuvent être échangées que sur Wayfair.ca. Les cartes-cadeaux achetées sur
Wayfair.co.uk ne peuvent être échangées que sur Wayfair.co.uk. Les cartes-cadeaux achetées sur
Wayfair.de ne peuvent être échangées que sur Wayfair.de.
Les cartes-cadeaux ne peuvent pas être utilisées pour acheter d'autres cartes-cadeaux.
Les cartes-cadeaux ne sont pas monnayables et ne peuvent être échangées contre un remboursement
en espèce, sauf dans la mesure requise par la loi.
Les cartes-cadeaux ne sont pas revendables et les commandes de cartes-cadeaux ne peuvent être
annulées, mises à jour ou remboursées.
Les cartes-cadeaux électroniques ne peuvent être échangées pour une période maximale de 4 heures
les jours de semaine et de 12 heures les fins de semaine.
L’utilisation de la carte-cadeau est limitée au montant des fonds détenus sur la carte-cadeau. Le
montant total de chaque achat, incluant les taxes, sera déduit des fonds détenus sur la carte-cadeau,
jusqu’à la totalité des fonds disponibles sur la carte-cadeau. Tout solde non utilisé sera placé dans le
compte de carte-cadeau du destinataire et n’est pas transférable. Si vous faites un achat et qu’il n’y a
pas suffisamment de fonds détenus sur la carte-cadeau pour couvrir cet achat, vous devez payer la
différence avec une carte de crédit ou une carte de débit valide.
Le risque de perte et de titre des cartes-cadeaux passe à l’acheteur dès notre transmission
électronique à l’acheteur. Nous ne sommes pas responsables des cartes-cadeaux perdues ou volées et

ne les remplacerons pas. Protégez votre carte-cadeau comme s’il s’agissait d’argent comptant et
protégez-la de tout usage non autorisé.
Wayfair peut fournir aux acheteurs de cartes-cadeaux des informations sur l’état de rédemption des
cartes-cadeaux.
Wayfair se réserve le droit de modifier ces Conditions de temps à autre, à sa discrétion. Ces conditions
révisées entreront en vigueur pour toutes les cartes-cadeaux achetées après la date de révision de ces
Conditions, telles qu’affichées sur les sites Web de Wayfair.
La revente d’une carte-cadeau ou son utilisation pour la publicité, le marketing, les concours ou à
d’autres fins promotionnelles non autorisées est strictement interdite. Votre droit d’utiliser les fonds
sur la carte-cadeau est un droit limité, sous réserve de ces Conditions et de la loi applicable. Nous ne
sommes pas responsables des erreurs de prix, de typographie ou d’autres erreurs, dans toute offre, et
nous nous réservons le droit d’annuler toute commande résultant de telles erreurs.
Si nous soupçonnons une fraude ou un mésusage d’une carte-cadeau, nous nous réservons le droit, à
notre discrétion, de suspendre ou de mettre fin à l’utilisation de la carte-cadeau.
La contrepartie versée pour la carte-cadeau, y compris les soldes non réclamés, est la propriété de
Wayfair.
Actuellement, nous ne recueillons pas ni ne maintenons de renseignements personnellement
identifiables sur les acheteurs de Cartes. Cependant, nous nous réservons le droit d’obtenir des
renseignements personnels vous concernant, conformément à la Politique de confidentialité trouvée ici
si ces renseignements sont nécessaires au service de la Carte ou pour répondre à vos demandes de
renseignements ou à d’autres fins
Si l’un ou plusieurs des engagements, accords, dispositions ou modalités des présentes Conditions
seraient pour quelque raison que ce soit jugés invalides, alors de tels engagements, accords,
dispositions ou modalités seraient considérés comme séparables des autres engagements, accords,
dispositions ou modalités de ces Conditions et ne devront en aucun cas affecter la validité ou le
caractère exécutoire des autres dispositions des présentes Conditions.
Ces Conditions énoncent l’intégralité de l’accord des parties relativement à l’objet des présentes, et
toutes les ententes antérieures, écrites ou orales, sont remplacées par les présentes Conditions.
Toutes les modalités et conditions énoncées dans les présentes sont applicables dans la mesure
permise par la loi.

