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FICHE D'INFORMATION

33-OFF.COM

1682 Rue King Ouest

Sherbrooke

J1J 2C9

Tél.: 888-800-9340

Fax: 888-800-9340

www.33-off.com

ANNÉE DE FONDATION
15 juin 2010

MEMBRE DEPUIS
11 novembre 2010

NOMBRE D'EMPLOYÉS
3

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE
Le magasin en ligne 33-Off.com propose un vaste choix de chaussures de course à pied pour femmes, des

souliers de course à pied pour hommes chaussures, vêtements de course à pied, des équipements de

course à pied à des prix concurrentiels.

NATURE DE L'ENTREPRISE
Site transactionnel où les athlètes de course à pied pourront acheter à partir du Canada, des articles de

sports en ligne à prix réduits

CETTE ENTREPRISE OEUVRE DANS LES SECTEURS D'ACTIVITÉS SUIVANTS :
Souliers athlétiques, Sport, Sport - Articles - Détaillants, Vêtements de sport - Détaillants, Chaussures de

gymnastique, Chaussures de jogging, Chaussures de marche, chaussettes, Chaussure de course à pied,

Vêtements sports, Magasin en ligne, Magasinage en ligne

ADHÉSION AU BEC
Cette organisation est membre du Bureau d'éthique commerciale du Québec et rencontre ses critères

d'admissibilité tout en appuyant son rôle auprès du public.

DOSSIER D'ENTREPRISES
Selon les dossiers du Bureau d'éthique commerciale, cette organisation a un dossier satisfaisant.

Pour maintenir un dossier satisfaisant auprès du Bureau d'éthique commerciale, une organisation doit

être en affaires depuis un minimum de 12 mois, elle doit répondre aux questions acheminées par le

Bureau sans délai et de manière satisfaisante et elle ne doit pas faire l'objet d'un nombre anormal de

plaintes et de poursuites découlant de son comportement dans le marché des affaires. De plus, le Bureau

doit être au courant de la nature de l'organisation et n'avoir aucune préoccupation en ce qui concerne

l'industrie s'y rapportant.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PERMIS
Dans certaines industries, une entreprise ne peut être exploitée légalement sans détenir un permis, être

sous douane ou enregistrée. Le Bureau vous encourage à vérifier auprès de l'organisation appropriée

pour assurer que l'entreprise répond à toutes les exigences.

Selon la politique, le Bureau d'éthique commerciale n'appuie aucun produit, service ou organisation.

Les rapports du Bureau d'éthique commerciale englobent les trois dernière années et sont fournis

dans l'unique but de vous aider à formuler une décision. Les renseignements que renferment les

rapports sont jugés fiables mais leur exactitude n'est pas garantie. Les rapports font l'objet de mises

à jour périodiques.
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