GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
JYSK s’engage à vous offrir le même prix que celui annoncé chez un compétiteur au Canada, sur tout matelas à ressort identique.
Notre Garantie du Meilleur Prix :
•

La Garantie du Meilleur Prix est votre assurance que vous aurez le meilleur prix pour le matelas à ressort dont vous ferez l’achat dans
un magasin JYSK du Canada. Si vous trouvez un prix inférieur, annoncé actuellement par un détaillant canadien de matelas à ressorts,
nous égalerons ce prix sur un matelas à ressorts identique (incluant la marque, sous-marque, qualité et quantité de ressorts, épaisseur,
qualité de recouvrement et de plateau et période de garantie qui peut être inclue avec le matelas à ressorts).

•

Simplement présenter une preuve que le matelas à ressort que vous souhaitez acheter chez JYSK est annoncé à un prix inférieur au prix
de vente JYSK. Le directeur du magasin ou le directeur-adjoint devra vérifier que le matelas est en inventaire et disponible pour un achat
immédiat. Le cas échéant, JYSK offrira le matelas au prix le plus bas.

Termes et conditions :
•

JYSK offrira tout prix annoncé sur un matelas à ressorts identique (incluant la marque, sous-marque, qualité et quantité de ressorts,
épaisseur, qualité de recouvrement et de plateau et période de garantie qui peut être inclue avec le matelas à ressorts) annoncé
actuellement par un détaillant Canadien. Cette offre ne s’applique pas aux produits annoncés durant le Vendredi Fou (Black Friday),
semaine de promotion En Ligne, Semaine d’après-Noël, discontinués, en liquidation, vente de fermeture ou vente de Liquidation, bonus
ou offres gratuites, ventes privées, vente d’échange, « quantités limitées » ou « offre uniques », prix après rabais, Prix Coupon, Club ou
achat en gros, crédits de magasin, cartes-cadeaux ou crédits similaires ; et sur toutes erreurs d’impression du compétiteur ou publicité
en dehors du territoire ou de la province.

•

Cette offre s’applique sur les produits en magasin seulement et ne peut être appliquée sur un achat antérieur. Un article vendu ‘’Tel quel’’,
incluant les démonstrateurs de plancher, les produits ouverts et les produits égratignés ou abimés sont exclus de cette offre. JYSK se
réserve le droit de vérifier les prix des compétiteurs et la disponibilité du produit correspondant, de limiter les quantités des articles pour
lesquels le prix sera égalé et de révoquer cette promotion, changer les termes et conditions, sans préavis. La Garantie du Meilleur Prix
doit être demandée par le client à JYSK au moment de l’achat ou dans les 24 heures suivant la réception de l’article par le client.

