
NEW CURATED
THEMES INCLUDE:

–CHRISTMAS WARMTH–
–BERRY LANE–

–VILLAGE STROLL–

Can’t Travel? Book Online! 
All themes, new products and savings 

will be also be available online.

Book Your Appointment Today
www.christmasforever.ca/visit

To ensure availability, please book your appointment 
early. Travel incentives are available. Please contact 

us prior to booking any travel arrangements.

Each season, we design a new selection  of holiday decor 
perfect for whether you are looking to be the most festive 

house on the block or decorate here and there.

Whatever your style preference,  we can help you 
pick beautiful items that will last 

for years to come.

JANUARY 9 - FEBRUARY 28, 2023

22002323VISIT
OUR
NEW

SHOWROOM

Head Office & Showroom: 5499 192nd Street, Surrey, BC, V3S 8E5, Canada
Tel: (604) 299-5741 // Fax: (604) 299-1301 // Email: sales@hollandimports.com

Follow us:
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TERMS & CONDITIONS

BOOKING TERMS
 Valid from January 9 to February 28, 2023

 Minimum Booking Order: $500.00

 Booking Payment Terms:  NET December 15, 2023

 In Season Orders: 

 - Begins March 1, 2023

 - Payment Terms: NET 30 Days

 - Minimum in Season Order: $250.00

PRICE
• Prices are subject to change without notice. 

• Price decreases will not result in adjustment to dealer’s inventory. 

• Prices are in Canadian dollars. 

• Taxes are excluded and will be added as applicable. 

WARRANTY
• All Holland Brands have a one-year limited warranty against manufacturing defects. This does not cover misuse, abuse or normal wear and tear.

• Warranty returns must be authorized by Holland Imports Customer Service. Approved returns will be issued a return authorization number. 

• Check RGA for shipping information. Returned goods must be shipped prepaid. 

• Outdoor Living Products, Power Tools, Air Tools and Automotive Shop Equipment are warranted against faults & defects for one year from date of 

purchase. Holland will repair or replace, at its own option, products deemed by the company to be defective provided that it has not been misused, 

abused, altered or repaired by anyone other than an authorized service center. 

• Warranty does not extend to parts deemed consumable (eg., driver blades, grinding disc and accessories) or patio umbrellas and cushions.

RETURN GOODS
• Holland Imports will accept goods within 90 days of purchase, provided they are in original packaging and in ‘new’ sellable condition. 

• Discontinued items are not eligible for return. The returned goods must be accompanied by an approved return authorization number from Holland 

Customer Service and a copy of the original invoice. 

• Account will be credited at price paid or current price, whichever is lower. All returned goods are subject to a 15% restocking charge and must be 

shipped prepaid. 

• Check RGA for shipping information.

LIABILITY
• Holland Imports shall in no event be liable for death or injuries to person or property for incidental, special or consequential damages arising from the 

use of the products.  

PLEASE NOTE
• Credit cards are not accepted as payment for booking orders.

• Please request ship date by “week of” rather than a specific date.

• Delivery priority and inventory will be allocated to earliest orders received.

• Account must be in good standing to qualify for invoice dating and discounts.

• Not all merchandise may be available to ship by September 30, 2022

• No other vendor terms or discounts can be combined with this early payment discount.
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TERMES  ET CONDITIONS

TERMES DES COMMANDES ANTICIPÉES
 Valide du 9 janvier au 28 février 2023

 Montant minimal pour les commandes de 500,00 $

 Termes de paiement de la commande:  NET le 15 décembre 2023

 Commandes pendant la durée de la saison

 - Commence le 1 mars 2023

 - Termes de paiement: NET 30 Jours

 - Commande minimum: 250,00 $

PRIX
• Les prix peuvent être modifiés sans préavis.  
• Les réductions de prix n’entraîneront aucun rabais sur les marchandises déjà en inventaire chez les détaillants. 
• Les prix sont exprimés en dollars canadiens. 
• Les taxes ne sont pas comprises et seront ajoutées s’il y a lieu. 

GARANTIE
• Toutes les marques de Holland sont assorties d’une garantie d’un an contre les défauts de fabrication. Cette garantie ne s’applique toutefois pas à 

mauvais usage, à un usage abusif ou à l’usure normale.
• Tout retour sous garantie doit être autorisé par le service à la clientèle de Holland Imports. Le service à la clientèle donnera un numéro d’autorisation 

pour chaque retour approuvé. 
• Reportez-vous à l’autorisation de retour de marchandises pour obtenir des renseignements sur l’expédition. Les marchandises retournées doivent être 

expédiées en port payé. 
• Les produits d’extérieur, les outils électriques et pneumatiques et le matériel d’atelier automobile sont garantis contre défauts et vices cachés pendant 

un an à partir de la date d’achat. Holland réparera ou remplacera, à sa discrétion, les produits qu’elle jugera défectueux, pourvu qu’ils n’aient pas été 
utilisés de manière fautive ou abusive et qu’ils n’aient été modifiés ou réparés que par un centre de réparation agréé. 

• La garantie ne couvre pas les pièces jugées consommables (comme les lames de tournevis, les meules et les accessoires) ou les parasols et coussins 

de meubles d’extérieur.

MARCHANDISES RETOURNÉES
• Holland Imports acceptera les marchandises retournées dans les 90 jours suivant leur achat à condition qu’elles soient dans leur emballage original et 

dans un état « neuf » et propre à la revente. 
• Les articles de fin de série ne peuvent pas être retournés. Les marchandises retournées doivent être accompagnées d’un numéro d’autorisation de 

retour approuvé par le service à la clientèle de Holland ainsi que d’une copie de la facture originale. 
• Le prix d’achat ou le prix actuel, selon le plus petit des deux montants, sera crédité au compte. Toute marchandise retournée est assujettie à des frais de 

réapprovisionnement de 15 % et doit être expédiée en port payé. 

• Reportez-vous à l’autorisation de retour de marchandises pour obtenir des renseignements sur l’expédition.

RESPONSABILITÉ
• Holland Imports ne saurait être tenue responsable des blessures causant ou non la mort d’une personne, ni des dommages accessoires, particuliers ou 

indirects découlant de l’utilisation des marchandises et ce, en aucune circonstance.

VEUILLEZ NOTER QUE
• Les cartes de crédit ne sont pas acceptées pour faire des paiements de commandes anticipées.
• Pour la date de livraison veuillez la demander comme « la semaine de » et non une date spécifique.
• Des livraisons et des inventaires prioritaires seront donnés aux commandes qui soient reçues en première place.
• Les comptes doivent être dans une bonne condition afin de qualifier pour des dates de facture et des escomptes.
• Non toutes les merchandises peuvent être disponibles pour leur livraison avant le 30 Septembre 2022
• Aucun terme ou escompte du vendeur peut être combiné avec l’escompte pour paiement anticipé.



4

TRAVEL INCENTIVE REQUIREMENTS

Valid for travel from between January 9 to February 28, 2023 to our Showroom

ORDERS OVER $5000
• One nights accommodation for one person at a hotel near our showroom.
• Lunch will be provided on the day of showroom visit.

ORDERS OVER $12,500
• Round-trip airfare for one person within Canada.
• Up to two nights accommodation for one person at a hotel near our showroom.
• Lunch will be provided on the day of showroom visit.

ORDERS OVER $25,000
• Round-trip airfare for two people within Canada.
• Up to two nights accommodation for two people (individual rooms) at a hotel near our showroom.
• Lunch will be provided on the day of showroom visit.

PLEASE NOTE
• Suggested airfares and dates must be sent to Holland Imports to approve and book.
• Customers must request travel and accommodation requirements when appointment for visit is booked.
• In the event that an order does not meet the required value, a debit will be charged to your account accordingly.
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POLITIQUE D'INCITATION AUX VOYAGE

Applicable aux voyages effectués entre le 9 janvier et le 28 février 2023 à notre salle d'exposition de Christmas Forever

COMMANDES SUPÉRIEURES À 5000 $
• Logement pour une nuit pour une personne dans un hôtel près de notre salle d'exposition.
• Un déjeuner serà fourni le jour de la visite à notre salle d'exposition.

COMMANDES SUPÉRIEURES À 12,500 $
• Billet d’avion aller-retour pour 1 personne à l’intérieur du Canada.
• Jusqu’à 2 nuits de logement pour 1 personne dans un hôtel localisé près de notre salle d'exposition.
• Un déjeuner serà fourni le jour de la visite à notre salle d'exposition.

COMMANDES SUPÉRIEURES À 25,000 $
• Billet d’avion aller-retour pour 2 personnes à l’intérieur du Canada.
• Jusqu’à 2 nuits de logement pour 2 personnes (chambres individuelles) dans un hôtel près de notre salle d'exposition.
• Un déjeuner serà fourni le jour de la visite à notre salle d'exposition.

VUEILLEZ NOTER
• Des tarifs aériens et dates de voyage doivent être envoyés à Holland Imports pour son approbation et réservation.
• Les clients doivent informer leur besoins pour le voyage et le logement au moment que votre visite soit réservée.
• Au cas où votre commande ne répond pas à la valeur requise, votre compte sera débité pour le montant qui correspond.




