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Nous assumons la responsabilité pour les tracés ou 
documents seulement lorsqu'ils sont physiquement
en notre possession et à moins qu'une plus 
grande valeur sont déclarée, notre responsabilité 
n'excèdera pas le coût de remplacement avec limite 
de deux cents (200.00$) dollars pour chaque dessin 
et une limite maximum pour toute perte de cinq 
mille (5,000.00$) dollars.

MP Reproduction inc. décline toute responsabilité 
en cas de pertes, blessures ou dommages directs ou 
résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser 
nos produits ou nos services. Notre responsabilité 
financière pour les erreurs ou les défauts et pour les
conséquences d'erreurs ou de défauts se limite à la 
correction, à la réparation ou au remplacement des 
produites ou des services vendus.

We assume responsibility for tracings or documents 
only while physically in our possession and, unless 
a higher value is declared, our liability shall not 
exceed cost of replacement with a limitation of two 
hundred ($200.00) dollars for any one tracing, with 
a maximum limit for any one loss of five thousand
($5,000.00) dollars.

MP Reproductions inc. shall not be liable for any 
loss, injury or damage direct or consequential 
resulting from the use or inability to use our 
products or services. Financial responsability for 
errors or defects or resulting from errors or defects 
is limited to the correction, repair or replacement of 
the products or services sold.
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SIÈGE SOCIAL
222, boul. Lebeau 

St-Laurent (Québec)  H4N 1R4

T 514 861-8541 - F  514 861-6445

MONTRÉAL
1030, rue Chenneville 

Montréal (Québec)  H2Z 1V8

T 514 861-9281 - F 514 861-8088
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