
WESTERN GLOVE WORKS                                                  Date: 14 février 2018 
Politique de prix minimum annoncé (MAP) 
Division Silver Jeans Co. 
 
 
OBJECTIF 
Silver Jeans Co. reconnaît que notre succès est lié au succès de nos partenaires détaillants agréés. 
Le but de cette politique est de contribuer à la promotion de la marque et de donner à tous les revendeurs 
une capacité équitable de vendre des produits Silver Jeans Co., tout en décourageant la publicité basée sur 
les prix qui diminuerait ou diminuerait la valeur perçue de la marque et des produits Silver Jeans Co. Par 
conséquent, à compter du 1er mars 2018, Silver Jeans Co. a établi unilatéralement cette politique de prix 
minimum annoncé («MAP»). 
 
 
TERMES 
La politique MAP s’applique aux prix annoncés sur tous les supports, y compris, mais sans s'y limiter, les 
circulaires, affiches, coupons, publipostages, encarts publicitaires, journaux, magazines, prospectus 
inclus, catalogues de vente par correspondance, lettres d’information par courrier électronique, demandes 
de courriels, Internet ou média électronique similaire, télévision, radio et signalisation publique. 
 
Silver Jeans Co. n'invitera, n'examinera et n'acceptera aucune donnée concernant la manière dont la 
stratégie MAP est mise en oeuvre, administrée, maintenue ou appliquée. La politique MAP n'est pas un 
accord et Silver Jeans Co. ne demande ni n'accepte aucune assurance de conformité ou autre accord de la 
part d'un revendeur. Silver Jeans Co., à sa seule discrétion, se réserve le droit de modifier ou de suspendre 
la politique de MAP à tout moment. 
 
Silver Jeans Co., à sa seule discrétion, déterminera les prix annoncés, produit par produit, qui, à son avis, 
réduisent la valeur de sa marque. Silver Jeans Co. s'efforcera de notifier à l'avance toute modification 
apportée à la politique MAP, y compris toute modification apportée aux prix minimum annoncés ou aux 
produits couverts par la politique MAP, le cas échéant. En outre, pour que les revendeurs soient avertis 
rapidement, Silver Jeans Co. publiera la politique MAP, ainsi que toutes les modifications qui y sont 
apportées, à l'adresse http://www.westerngloveworks.ca/retailerterms. 
 
La politique MAP s'applique aux prix annoncés uniquement. La politique MAP ne vise pas et ne vise pas 
à s'appliquer au prix auquel les produits MAP sont réellement vendus. 
 
 
CONDITIONS DE VENTE EN LIGNE ET EN 3ème PARTIE 
La liste des prix des produits Silver Jeans Co. sur un site Internet est considérée comme un «prix 
annoncé» et doit être conforme à la présente politique. Les enchères Internet ne peuvent pas afficher ou 
avoir d'offre réservée ou d'autres prix acceptables inférieurs au MAP. Les remises à la caisse appliquées à 
l’ensemble de la commande en fonction de l’historique d’achat du client chez le détaillant, telles que les 
remises accordées aux «acheteurs fréquents», ne violent pas la présente politique MAP. 
  
Les produits Silver Jeans Co. ne peuvent pas être répertoriés pour la revente sur des forums tiers, tels que 
Amazon.com ou Ebay.com, sans l'autorisation écrite préalable de Silver Jeans Co. 
 
 
DROIT À LA RÉSILIATION 
Silver Jeans Co. appliquera cette politique MAP à sa seule et unique discrétion. Silver Jeans Co. prendra 
des mesures d'exécution lorsqu'elle jugera qu'un revendeur a enfreint les dispositions de la politique 



relative MAP ou a l'intention de violer celle-ci. Silver Jeans Co., à sa seule discrétion, se réserve le droit 
de cesser de faire affaire avec tout détaillant qui annonce un produit à un prix inférieur au prix minimal 
annoncé, que Silver Jeans Co. a déterminé, diminue la valeur de la marque. 
  
Toutes les questions relatives à la politique MAP doivent être adressées à Sheila Dyck, directeur 
financier, à sdyck@westernglove.mb.ca ou au 204-788-4249, poste 258. 
 


