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Comment soumettre votre Réservation Prioritaire Exclusive 

Félicitations pour votre décision de participer au programme de Réservation Prioritaire Exclusive des suites 

hôtelière d’Archibelle Hôtel & Suites intégrées au Complexe de Santé Multifonctionnel « Archibelle Santé & 

Spa», dans la région du Grand Montréal Métropolitain, Québec, Canada. Les titulaires de Réservation 

Prioritaire Exclusive, ont l’avantage avant le grand public, d’un accès privilégié et sont admissibles à 

recevoir des informations détaillées sur une base prioritaire et ce au fur et à mesure que l’information 

devient disponible et vous assurera d’une expérience d'achat VIP.  Lorsque les suites hôtelière de l’hôtel 

Archibelle Hôtel & Résidences intégré à la propriété du Complexe de Santé Multifonctionnel Privé 

« Archibelle Santé & Spa » seront mise en marché et offerte en vente lors de l’Évènement de Sélection, tous 

les futurs acheteurs qui seront titulaires d’une Réservation Prioritaire Exclusive seront en possession de  

toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée à propos de cette opportunité.  

Faire une réservation prioritaire exclusive ne vous oblige d’aucune manière à acheter, il vous place tout 

simplement dans une position prioritaire pour faire une acquisition. Dans le cas où vous ne sélectionnez pas 

une Part d’une suite hôtelière de l’hôtel Archibelle Hôtel & Résidences, votre dépôt de réservation vous sera 

complètement remboursé. 

S'il vous plaît suivez ces instructions pour remplir et soumettre votre réservation:  

1. Remplissez le formulaire de réservation (écrire lisiblement - compléter les endroits marqués d'un *) 
et signé par toutes les parties à la transaction.  Le Contrat de Réservation Prioritaire Exclusive est 
non transférable et ne peut pas être modifiée. S'il vous plaît assurez-vous d’inscrire le nom de tous 
les acheteurs potentiels avec vous, y compris le nom de votre société en nom collectif, fiducie ou 
compagnie. 
a. Remplissez la date et votre nom sur la page 1. 

b. Compléter les informations sur la page 6. et 7. 

c. Compléter les informations sur la page 10, sous les Acheteurs Prioritaires. 

 

2. S'il vous plaît libellez, un chèque de Réservation prioritaire exclusive à l'ordre de Lafond, Dagenais 

Notaires en Fidéicommis au montant de MILLE (1 000.00$)  dollars par part. 

3. Transmettez par télécopieur votre Contrat de Réservation Prioritaire Exclusive, avec une photocopie de 

votre dépôt à vérifier: 1. 450. 622. 8146. 

4. Nous devons recevoir votre Contrat de Réservation Prioritaire Exclusive Originale accompagné du 

chèque de Réservation Prioritaire Exclusive dans un délai de quatre (4) jours ouvrables suivant la 

transmission par télécopieur. 

S'il vous plaît retourner par la poste ou par courrier à: 
 
Par Poste Canada:     Par Courier:  
 
Archibelle Inc.     Archibelle Inc.  
A/S Directeur des ventes                 A/S Directeur des ventes 
1000 rue de la Gauchetière Ouest, 24e étage 1000 rue de la Gauchetière Ouest, 24e étage 
Montréal, Québec, Canada, H3B 4W5  Montréal, Québec, Canada, H3B 4W5 
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Détenteurs Réservation Prioritaire Exclusive Groupe Privilégié 

 
Nous commencerons à accepter des Réservation Prioritaire Exclusive pour les Détenteurs du Groupe 
Prioritaire Privilégié à partir de Midi (12h00) heure du Québec, le lundi 2 avril 2012. 
 
Tous les Réservations Prioritaires Exclusives reçues avant 17:00 heure du Québec, le mercredi 2 mai 2012 
seront incluses dans le Groupe Prioritaire Privilégié « Suites hôtelière Archibelle Hôtel & Résidences - 
Archibelle Santé & Spa, Complexe de Santé Multifonctionnel Privé  ».  
 
Toutes les réservations reçues après cette date, seront inclus dans le Second Groupe « Suites hôtelière 
Archibelle Hôtel & Résidences - Archibelle Santé & Spa, Complexe de Santé Multifonctionnel Privé  ». 
 
Votre conseiller Archibelle sera en contact avec vous prochainement.  
 
Pour obtenir de plus amples informations, soumettre une demande électronique à:  
 

solutions@archibellecanada.com 
 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 

Ou si vous préférez parler à un représentant Archibelle, 
S.V.P. communiquez avec nous maintenant. 

 

International : +1. 450. 622. 5259 

                      Amérique du Nord :   1. 866. 622. 5259 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

file:///C:/Users/ARCHIBELLE/AppData/AppData/Local/Microsoft/CLUB%20ARCHIBELLE%20-%20SIGNATURE/PROGRAMME%20DE%20RÉSERVATION%20PRIORITAIRE%20EXCLUSIVE/solutions@archibellecanada.com
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CE CONTRAT N’EST PAS UNE PROMESSE, UNE OFFRE OU UN CONTRAT D’ACHAT OU DE VENTE 

Pour usage interne seulement 

HEURE ET DATE DE RÉCEPTION du présent contrat Date:  Heure:  
 

Promoteur :  Archibelle Inc. Représentant :   
 

Courtier immobilier:  Agence immobilière :  
 

HEURE ET DATE DE RÉCEPTION pour le dépôt  

 

Date:  Heure:  Par:  

 

       

 
 

Suites hôtelières Archibelle Hôtel & Résidences  
 

Offert en propriété fractionnée (Co Propriété indivise)  
 
 

  
 

Intégrées au Complexe de Santé Multifonctionnel Privé 
 

ARCHIBELLE SANTÉ & SPA 
Région du Grand Montréal Métropolitain, Québec, Canada 

 
 

CONTRAT DE RÉSERVATION PRIORITAIRE EXCLUSIVE 
 
LA PRÉSENTE RÉSERVATION PRIORITAIRE EXCLUSIVE (le « Contrat ») est intervenu en date du 
*______ jour de * ______ du mois de * __________, 20____ (la « Date Effective ») ENTRE: ARCHIBELLE 
INC., Corporation dûment constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le 26 mai 

2003 sous le numéro de société 6100325, laquelle a été immatriculée au registre des entreprises 
individuelles, des sociétés et des personnes morales le 21 juillet 2005 (2005-07-21) sous le numéro 
1163123509, ayant une place d’affaires au 1000 rue de la Gauchetière Ouest, 24

e
 étage, en la ville de 

Montréal, province de Québec, Canada, H3B 4W5, ici représentée par Sylvain Tassé, son président, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution du conseil d'administration en date du 
seize mars deux mille douze (16-03-2012), (ci-après appelé le « PROMOTEUR »), 

 
ET:  

(S'il vous plaît écrire clairement et lisiblement):  
 
*_____________________________________________________________________ 

(Individuellement, et, comme la référence l'exige, de concert avec toutes les autres parties qui ont signé la 
présente entente)  
 
(Ci-après appelée « L’ACHETEUR PRIORITAIRE»). 
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Objets et Considérations 
 

A.  LE PROMOTEUR, est détenteur d’une licence (ci-après appelé le « LICENCE »), pour agir à titre 
de promoteur pour la réalisation d’un projet de développements et de construction d’un nouveau 
complexe multifonctionnel de santé privé (ci-après appelé le « COMPLEXE »), sous les nouvelles 
expériences de marque Archibelle Santé & Spa. Le COMPLEXE sera situé dans la région du 
Grand Montréal Métropolitain, dans la province de Québec, Canada. Les éléments clés du 
développement proposé du COMPLEXE multifonctionnel de santé privé sous l’expérience de 
marque « Archibelle Santé & Spa», incluent notamment : un véritable centre de santé, spa, et de 
médecine privée entièrement intégré et regroupant des services de coordination et d’entrainement, 
des solutions en santé, bien-être, prévention et en nutrition et alimentation, de médecine générale, 
de médecine préventive, de médecine spécialisée, de santé mentale, et potentiellement de 
chirurgie d'un jour, équipés d’un bloc opératoire avec des équipements performants à la fine pointe 
de la technologie, dotés de salles d'opération, de salle de réveil et d'une salle d’imagerie médicale 
pour effectuer les dépistages, ainsi qu’un éventail complet de services de soins de santé 
complémentaires. Un somptueux hôtel Archibelle Hôtel & Résidences, de 125 suites grand luxe de 
style boutique, entièrement intégré au complexe de santé et élaborées selon les normes de 
classification 4 étoiles et plus. Archibelle Hôtel & Résidences offrira tous les services attendus d’un 
établissement de classe internationale, incluant: une salle de conférence, 2 salles de réunion, un 
centre d’affaires, un restaurant Archibelle, ainsi qu’une section spa médical avec tous les services 
complets comprenant beauté et esthétique, massages, détente, expériences sensorielles, et bains 
nordiques. Les SUITES HÔTELIÈRES seront mise en disponibilités pour les chirurgies nécessitant 
une convalescence de plus d’un jour, par exemple en orthopédie, pour les forfaits séjours santé et 
pour les demandes de la clientèle en provenance de l’étranger qui veulent profiter de l’avantage de 
la qualité des services médicaux et paramédicaux privés ainsi que de la compétitivité des coûts 
dont il sera possible d’offrir. 
 

B. La présente offre de réservation prioritaire exclusive, fait référence à la mise en marché et à la 
vente des suites hôtelières (« SUITE HÔTELIÈRE ») de l’hôtel Archibelle Hôtel & Résidences 
(« ARCHIBELLE HÔTEL & RÉSIDENCES »). Les SUITES HÔTELIÈRES sont offertes en des 

fractions en intérêts distincts et indivis appelés parts, représentant UN DIXIÈME 1/10 de la SUITE 
HÔTELIÈRE, pour un total de DIX (10) parts pouvant être achetées individuellement (Chacune une 
« PART »), et faisant parties intégrante du COMPLEXE.  

 
C. L'ACHETEUR PRIORITAIRE désire réserver la possibilité d'acheter une fraction appelés PART en 

intérêt distinct et indivis, représentant UN DIXIÈME 1/10 de la SUITE HÔTELIÈRE à l’événement 
de Sélection (défini ci-dessous). 
 

D. LE PROMOTEUR, à élaboré un programme de courtier immobilier collaborateur innovateur. Elle 
encourage donc la participation des courtiers immobiliers et à ce titre, elle offre donc une protection 
et une rétribution pour la recommandation de leurs clients.  
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Entente 
 

1. Dépôt. Au moment où dans les plus bref délai après l’exécution du présent contrat, L’ACHETEUR 

PRIORITAIRE fournira au PROMOTEUR, par les moyens suivant : a) remise en main propre au 1000 rue de 

la Gauchetière Ouest, 24
e
 étage, en la ville de Montréal, province de Québec, Canada, H3B 4W5 ou (b) 

service de livraison le lendemain au 1000 rue de la Gauchetière Ouest, 24
e
 étage, en la ville de Montréal, 

province de Québec, Canada, H3B 4W5, un dépôt de garantie égal à MILLE (1 000$) dollars par PART (le 

« DÉPÔT »). L’ACHETEUR PRIORITAIRE doit faire le chèque  de dépôt à l'ordre de Lafond, Dagenais, 

notaire (ci-après appelés les « NOTAIRES ») « en Fidéicommis ». Le DÉPÔT devra être placé par les 

NOTAIRES dans un compte en fiducie ne portant pas d’intérêt auprès des Notaires ayant leurs places 

d’affaires au 3030 Boulevard Le Carrefour, Bureau 1101, Laval, Québec, Canada, H7T 2P5.  

2. Date de Réception. La "Date de réception" sera déterminée comme suit. Si le DÉPÔT est reçu dans un 

délai de quatre (4) jours ouvrables après que le  PROMOTEUR à reçu une copie en original du présent 

contrat  de Réservation Prioritaire Exclusive exécuté par L’ACHETEUR PRIORITAIRE, la date de réception 

du présent contrat est la date de réception. Si le DÉPÔT n'est pas reçu dans les quatre (4) jours ouvrables 

de ce délai, la date de réception du DÉPÔT est la date de réception effective. Advenant qu’un chèque de 

DÉPÔT soit refusé ou retourné pour insuffisance de fonds par l’institution financière de L’ACHETEUR 

PRIORITAIRE, la date à laquelle les fonds pour le DÉPÔT seront effectivement bien reçue et encaissé sans 

refus ni retour de la part de l’institution financière de L’ACHETEUR PRIORITAIRE, sera la date effective de 

la Réservation Prioritaire Exclusive. 

Le PROMOTEUR doit indiquer dans l'espace au début du présent contrat la date de réception du présent 
contrat et du DÉPÔT, le nom de son représentant à la réception, ainsi que le nom du courtier et de l’Agent 
qui traite le dossier de L’ACHETEUR PRIORITAIRE. Si le DÉPÔT ou le présent contrat sont reçus après 
n'importe quel jour après 17:00 heure du Québec, le présent Contrat ou le DÉPÔT (le cas échéant), est 
réputé reçu le jour suivant. 
 
3. Affectation d’un Temps de Sélection Prioritaire. Sous réserve de l'article 2 ci-dessus et de la présente 

Section 3, L’ACHETEUR PRIORITAIRE se verra attribué un temps de Sélection Prioritaire (un « Temps de 

Sélection Prioritaire ») à l'événement de sélection (défini ci-dessous) pour la possibilité d'acheter jusqu'à 

DEUX (2) parts qui sont mises en vente par le PROMOTEUR à l'événement de sélection. 

Chaque Temps de Sélection Prioritaire sera affecté à l'intérieur du Groupe Prioritaire Privilégié ou au 
Deuxième Groupe Prioritaire (comme ces termes sont définis ci-dessous), conformément à la présente 
Section 3. La priorité de Temps de Sélection Prioritaire sera donnée à tous les Acheteurs Prioritaires dans le 
Groupe Prioritaire Privilégié avant les Acheteurs Prioritaires dans le Second Groupe Prioritaire. 
 
Un Acheteur Prioritaire ne peut pas soumettre plus d’un Contrat de Réservation Prioritaire Exclusive (pour 
avoir la possibilité d'acheter plus de DEUX (2) PARTS) ou pour une autre tentative d'achat de plus de DEUX 
(2) PARTS à l’Évènement de Sélection sans l'autorisation préalable écrite du Directeur des ventes du 
PROMOTEUR. 
 
(a) Groupe Prioritaire Privilégié. Tous les Acheteurs Prioritaires qui ont des dates de réception à la date 
limite ou avant la date limite sont dans le « Groupe Prioritaire Privilégié », et ont la priorité pour l'affectation 
d’un Temps de Sélection Prioritaire. 

Le PROMOTEUR doit attribuer un Temps de Sélection Prioritaire à chaque Acheteur Prioritaire dans le 
Premier Groupe Prioritaire tel que déterminé par un tirage au sort par le PROMOTEUR et tenu à sa seule et 
entière discrétion. 
 
(b) Deuxième Groupe Prioritaire. Tous les Acheteurs Prioritaires qui ont reçu une Dates après la date 

limite dans l'ordre de leur Date de Réception respectives sont dans le Second Groupe Prioritaire (le 

« Second Groupe Prioritaire ») et ont la seconde priorité après le Groupe Prioritaire Privilégié pour 

l’affectation d’un Temps de Sélection Prioritaire. Aux fins de l'attribution du Temps de Sélection Prioritaire 

au titre de ce paragraphe 3 (b), si deux ou plusieurs Acheteurs Prioritaire ont reçu la même date, alors le 
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PROMOTEUR devra affecté un Temps de Sélection Prioritaire parmi les Acheteurs Prioritaires dans l’ordre 

de réception par le PROMOTEUR du DÉPÔT des acheteurs Prioritaires, et dans le cas ou le PROMOTEUR 

recevrait des dépôt simultanément, le PROMOTEUR affectera un temps de Sélection Prioritaire selon un 

tirage au sort par le PROMOTEUR et tenu à sa seule et entière discrétion. 

4. Date Butoir. La « Date Butoir »  pour retourner le présent contrat et le DÉPÔT pour être inclut dans le 

Groupe Prioritaire Privilégié est 17:00 heure du Québec, le mercredi 2 mai 2012. 

5. Divulgation de Représentation. 

(a) En vertu du programme de courtier immobilier L’ACHETEUR PRIORITAIRE peut retenir les services 

d’un courtier immobilier (ci-après appelé le « COURTIER ») pour qu’il agisse comme l’intermédiaire exclusif 

de L’ACHETEUR PRIORITAIRE pour l’achat de l’immeuble visé par le présent contrat de Réservation 

Prioritaire Exclusive selon le concept de la propriété fractionnée du projet « Archibelle Santé & Spa, 

Complexe de Santé Multifonctionnel Privé ». 

Si L’ACHETEUR PRIORITAIRE est représenté par un agent ou un COURTIER immobilier licencié, la 

section 5 (b) ci-dessous doit être remplie. Si L’ACHETEUR PRIORITAIRE n'est pas représenté par un 

titulaire d'un certificat d’agent ou de COURTIER immobilier, L’ACHETEUR PRIORITAIRE doit indiquer 

« Aucun » dans la section 5 (b). Si L’ACHETEUR PRIORITAIRE a écrit: « Aucun » dans les cas prévus à 

l'article 5 (b), L’ACHETEUR PRIORITAIRE comprend qu’a titre d'acheteur Prioritaire il fait la déclaration et la 

représentation qu’il n'est pas représenté par un agent ou un COURTIER immobilier licencié, et qu’aucune 

rétribution ou commission de courtage ne sera versée à tout agent ou COURTIER qui pourrait être introduit 

ou présenté par la suite par L’ACHETEUR PRIORITAIRE et ce à quelque moment que ce soit par la suite. 

L’ACHETEUR PRIORITAIRE indemnisera et tiendra à couvert ARCHIBELLE Inc. à l'écart de toute 

réclamation faite pour des rétributions ou commissions de courtage de telles agents ou courtiers immobilier 

ou de représentant quels qu’ils soient. 

(b) (Toutes les informations ci-dessous doivent être remplies) 
Nom de l’agent ou du COURTIER immobilier licencié de vente de L’ACHETEUR PRIORITAIRE: * 
______________________________________________________________________________________  
(Inscrivez « Aucun » si l'Acheteur Prioritaire n'est pas représenté par un COURTIER immobilier licencié.) 

 
Nom du COURTIER:  __________________________________________________________ 
Nom de l’agence immobilière: __________________________________________________________ 
Adresse:   __________________________________________________________  
Téléphone:   __________________________________________________________ 
Télécopieur:   __________________________________________________________  
Courriel:    __________________________________________________________ 
État/Province/Pays du certificat: __________________________________________________________ 
Numéro Certificat:  __________________________________________________________ 
 
 
6. Sélection de Part(s). Le PROMOTEUR annoncera l'heure, la date et le lieu de l'événement auxquels 

L’ACHETEUR PRIORITAIRE aura la possibilité de conclure un contrat préliminaire pour l'achat de PART(s) 

(« l’Événement de Sélection »), au moins sept (7) jours à l'avance de celle-ci par: 

(a) publication sur le site www.archibellesantspa.com, (b) par courriel à L’ACHETEUR PRIORITAIRE à 

l'adresse courriel fournie par L’ACHETEUR PRIORITAIRE dans l'espace prévus ci-dessous, le cas échéant, 

et (c), par un avis écrit à L’ACHETEUR PRIORITAIRE par la poste ou par courrier à l’adresse indiquée par 

L’ACHETEUR PRIORITAIRE dans l'espace ci-dessous.  

Si L’ACHETEUR PRIORITAIRE conclut un contrat préliminaire d’achat et de vente avec le PROMOTEUR 

pour l'achat d'une ou de plusieurs PART(s) de l’Unité, le DÉPÔT sera appliquée au dépôt requis en vertu de 

ce dit contrat préliminaire d’achat et de vente. 
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7. Reconnaissances de L’ACHETEUR PRIORITAIRE. L’ACHETEUR PRIORITAIRE reconnaît et accepte 

que: 

(a) Le nombre de Temps de Sélection Prioritaire peut dépasser le nombre de PARTS disponibles et 

l’assignation d'un Temps de Sélection Prioritaire à un Acheteur Prioritaire n'est en aucune façon une 

garantie que L’ACHETEUR PRIORITAIRE aura la possibilité d’acheter une PART dans l’unité; 

(b) Le PROMOTEUR se réserve le droit de donner à ses partenaires, employés et agents (y compris, mais 

sans s'y limiter, Archibelle Inc., et ses compagnies affiliées, Club Archibelle Inc. Agence immobilière, Club 

Archibelle.Com Inc., Auberge Archibelle Inc., Restaurant Archibelle Inc., qui ce sont qualifiés conformément 

aux exigences et aux conditions du PROMOTEUR) priorité sur tous les autres Acheteurs Prioritaires, à sa 

seule et entière discrétion; 

(c) En date du présent contrat, bien qu’un prix de départ s’étendant de QUARANTE MILLE SOIXANTE (40 

060.00$) dollars à SOIXANTE HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX NEUF (68 479.00$) dollars par 

part à été annoncé, le Prix d'achat des PARTS des SUITES HÔTELIÈRES est non précisé et définitif. Le 

prix de vente, les conditions de vente, et la disponibilité des PARTS des SUITES HÔTELIÈRES ou autre, 

dont il est question dans le présent contrat sont sujets à changement sans préavis. Ainsi aucune assurance 

n'est donnée à ce moment relativement au prix d'achat pour toutes PARTS des SUITES HÔTELIÈRES. Il se 

peut donc que le Prix d’Achat final puisse augmenter ou diminuer, avant la date, en date de l’Évènement de 

Sélection ou après cette date: et 

(d) Le PROMOTEUR se réserve le droit d’offrir en vente lors de la mise en marché moins que le nombre 
totale des PARTS disponibles, et ce à sa seule et entière discrétion. 
 
8. Terminaison. L’ACHETEUR PRIORITAIRE ou le PROMOTEUR peut terminer le présent Contrat à tout 

moment, pour quelques raisons que ce soit, le ou avant l’Évènement de Sélection. L’ACHETEUR 

PRIORITAIRE peut terminer le présent contrat de la façon suivante: (a) Par la remise d’un avis écrit en main 

propre au PROMOTEUR à l’attention du Directeur des ventes à l’adresse suivante : 1000 rue de la 

Gauchetière Ouest, 24
e
 étage, en la ville de Montréal, province de Québec, Canada, H3B 4W5. (b) Par 

l’envoi d’un avis écrit à cet effet, par courrier recommandé ou certifié, par huissier ou par service de 

messagerie au PROMOTEUR à l’attention du Directeur des relations avec la clientèle, à l’adresse suivante : 

1000 rue de la Gauchetière Ouest, 24
e
 étage, en la ville de Montréal, province de Québec, Canada, H3B 

4W5; ou (c) par la transmission d’un avis écrit à cet effet au PROMOTEUR par télécopieur au 450. 622. 

8146, à l’Attention du Directeur des ventes. Le PROMOTEUR peut terminer le présent contrat par l’envoi 

d’un avis écrit à cet effet à L’ACHETEUR PRIORITAIRE à l’adresse postal ou de courrier fournie par 

L’ACHETEUR PRIORITAIRE dans l'espace prévus ci-dessous, le cas échéant. S'il n'est pas résilié plus tôt, 

le présent contrat expire à 23h59 le jour de l'Événement de Sélection de Priorité, si l'acheteur n'a pas déjà 

conclu un contrat d’achat et de vente pour une Part de l’Unité. Si le présent contrat est résilié ou vient à 

expiration sans que L’ACHETEUR PRIORITAIRE n’ait conclu un contrat d’achat et de vente pour une Part 

de L’Unité, le PROMOTEUR avisera par écrit, les Notaires, de promptement rembourser le DÉPÔT de 

Réservation Prioritaire de L’ACHETEUR PRIORITAIRE à l'adresse indiquée ci-dessous dans un délai 

raisonnable. 

9. Incessibilité. L’ACHETEUR PRIORITAIRE ne peut pas céder, transmettre ou autrement transférer à un 

tiers tout ou partie de son intérêt ou de ses droits dans le cadre du présent Contrat, y compris, sans 

limitation, Le temps de Sélection Prioritaire de L’ACHETEUR PRIORITAIRE ainsi que tous les droits 

associés à ce Temps de Sélection Prioritaire, sans le consentement écrit préalable du PROMOTEUR. Le 

PROMOTEUR peut refuser de donné ce consentement à sa seule et entière discrétion.  

10. Représentations Préliminaires. Toute la publicité, le matériel promotionnel, les sites Internet et toutes 

représentations orales ou écrites faites, publiées, diffusées ou distribuées dans le cadre du présent Contrat 

ou autres, sont de nature préliminaire et le PROMOTEUR se réserve le droit de les modifier sans préavis. 

11. Solidarité. Si l’une des parties est constituée de deux personnes ou plus, celle-ci sont solidairement 

obligées et responsables envers l’autre partie. 
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12. Avis. Si plus d'une personne physique ou morale a exécuté le présent Contrat à titre « d’Acheteur 

Prioritaire », toute avis ou communication ou toutes autres matériels nécessaires à être transmis ou livrées 

par le PROMOTEUR est réputé avoir été transmis ou livrées à toutes ces personnes ou entités si le tout à 

été transmis ou livrées à l'individu ou l'entité qui est énumérés à la case 1, 2, 3 et 4 de la section Acheteur(s) 

Prioritaire(s) ci-dessous. Tout avis destiné à une partie est réputé avoir été valablement donné s’il est fait 

par écrit et acheminé par courrier recommandé ou certifié, par huissier ou par service de messagerie, à telle 

partie à leur adresse respective indiquée au présent contrat ou à toute autre adresse que la partie 

concernée peut faire connaître par un avis semblable à l’autre partie. Une copie de tout avis envoyé par 

courrier électronique doit aussi être acheminée selon l'un des modes de livraison ci-haut mentionnés. 

13. Lois applicables. Le présent contrat est assujetti aux lois en vigueur dans la Province de Québec, 

Canada. 

14. Modification du contrat. Le présent contrat ne peut être modifié que par un autre écrit, dûment signé 

par toutes les parties. 

15. Illégalité. L'éventuelle illégalité ou nullité d'un article, d'un paragraphe ou d'une disposition (ou partie 

d’un article, d’un paragraphe ou d’une disposition) ne saurait affecter de quelque manière la légalité des 

autres articles, paragraphes ou dispositions de ce contrat, ni non plus le reste de cet article, de ce 

paragraphe ou de cette disposition, à moins d'intention contraire évidente dans le texte. 

16. Titres. Les titres utilisés dans le présent contrat ne le sont qu’à des fins de référence et de commodité 

seulement.  Ils n'affectent en rien la signification ou la portée des dispositions qu'ils désignent. 

17. Totalité et intégralité de l'entente. Le présent contrat représente la totalité et l’intégralité de l'entente 

intervenue entre les parties.  Aucune déclaration, représentation, promesse ou condition non contenue dans 

le présent contrat ne peut et ne doit être admise pour contredire, modifier ou affecter de quelque façon que 

ce soit les termes de celui-ci. 

18. Exemplaires. Lorsque paraphé et signé par toutes les parties, chaque exemplaire du présent contrat est 

réputé être un original, mais ces exemplaires ne reflètent ensemble qu'un seule et même Contrat.  

 
Signatures:  
 
 
« PROMOTEUR » 
 
Archibelle Inc. 
 
Par :___________________________ 
       Sylvain Tassé 
       son président et administrateur,  
       dûment autorisé aux fins des présentes 
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Promoteur L’Acheteur 

Prioritaire 

 

 

* Acheteur(s) Prioritaire(s) 

 

1.  2. 

Entité:  Entité:  

Nom:  Nom:  
 
 
 
Signature:  Signature:  

Date:  Date:  

Adresse Postale:  Adresse Postale:  

Adresse Courrier:  Adresse Courrier:  

Téléphone:  Téléphone:  

Mobile:  Mobile:  

Fax:  Fax:  

Courriel:  Courriel:  

    

3.  4. 

Entité:  Entité:  

Nom:  Nom:  
 
 
 
Signature:  Signature:  

Date:  Date:  

Adresse Postale:  Adresse Postale:  

Adresse Courrier:  Adresse Courrier:  

Téléphone:  Téléphone:  

Mobile:  Mobile:  

Fax:  Fax:  

Courriel:  Courriel:  

 


