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BON DE COMMANDE
ADRESSE DE LIVRAISON

ADRESSE DE FACTURATION

NOM : ……………………………………………

NOM : ……………………………………………

Service : …………………………………………

Service : …………………………………………

Adresse : ………………………………………

Adresse : ………………………………………

……………………………………………………..

……………………………………………………..

C.P. - Ville : ……………………………………..

C.P. - Ville : ……………………………………..

Téléphone :…………………………………………

Téléphone :…………………………………………

Email : ………………………………………………

Email : ………………………………………………

Références

Désignation des articles

Quantité

Sous réserve de disponibilité des articles

Dédicace □Oui □Non

Montant TTC
€

AU TOTAL

Participation forfaitaire au frais de port pour commande
d’un montant inférieur à 200 €

Attente bon d’engagement : □ Oui

FACTURATION

Prix
unitaire

9,00 €

TOTAL NET A PAYER T.T.C.

□immédiate □Ou le………………………….. □à envoyer au client □ou au payeur

Assujetti au Droit de Prêt

□Oui □Non

Date de livraison souhaitée : ………………………………..

Règlement à réception de la facture :

□
□

€

par chèque à l’ordre de LIRE DEMAIN (N° de chèque :…………………………………………………….)
par mandat administratif ou virement à la Société Générale Paris Bourse 30003 - 00059 - 00020146977 94
IBAN FR76 3000 3000 5900 0201 4697 794 SOGEFRPP

€

Je soussigné(e) avoir pris connaissance du tarif et des conditions de vente et livraison. Je les accepte et
m’engage à m’y conformer. Je déclare avoir conservé le double de la présente commande.
Date

Signature et cachet du Client

« J’accepte de recevoir, sans engagement, la lettre d’actualités de la société LIRE DEMAIN. J’ai bien noté que je garde à tout moment le droit d’en
résilier l’envoi en me connectant à l’adresse qui me sera rappelée dans chaque mail. »

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Dispositions générales :
• Les présentes conditions générales de vente régissent les relations entre LIRE DEMAIN et les établissements scolaires, les
collectivités, les bibliothèques, les centres de documentation, les particuliers, etc. (ci-après «le client»)
• Toute commande passée auprès de LIRE DEMAIN implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales de
vente, à l’exclusion de toute clause ou stipulation contraire.
Clause de réserve de propriété :
• Conformément aux articles L 624-16 du Code de Commerce et 2367 et suivants du Code Civil, ces conditions intègrent une
clause de réserve de propriété. LIRE DEMAIN conserve ainsi la propriété pleine et entière des articles vendus jusqu’à
l’encaissement du prix, frais et taxes comprises.
Prix et modalités de paiement :
• Toute commande doit atteindre au minimum 69,00 € (hors frais de port) pour être prise en compte par LIRE DEMAIN.
Pour toute commande d’un montant exceptionnellement inférieur à 69,00 €, la participation au frais de port sera de 12,00 €.
• Le prix de vente de chaque article est celui mentionné sur le ou les catalogues au moment de la commande, hors promotions
spécifiques. Pour les livraisons, une participation aux frais d’expédition de la commande sera facturée au client pour toute
commande inférieure au montant indiqué au recto.
• PAIEMENT : pour les établissements scolaires, bibliothèques et collectivités par mandat administratif ou virement émis par la
Mairie ou l’organisme public, qui a préalablement accepté la commande.
• Pour toute autre commande, le paiement peut être effectué par chèque ou virement bancaire (coordonnées au recto).
• Tout défaut de paiement à échéance entrainera l’application d’un intérêt de retard selon les dispositions légales en vigueur.
Livraisons - Réclamations :
• Le délai de livraison est donné à titre indicatif : de 5 à 15 jours à compter de la réception de la commande, sous réserve de la
disponibilité des articles. Les éventuels retards ne pourront donner lieu à pénalités ou annulation de commande en cours, sauf
dispositions légales prévues.
• Lors de la livraison, il appartient au client de vérifier le bon état de
l’emballage et des articles. En cas d’avaries, il convient d’inscrire sur les documents de transport des réserves précises et
complètes, qui seront confirmées au transporteur par lettre recommandée, dans les 3 jours, selon les dispositions des articles
L133-3 et s. du code de commerce, et dont une copie sera transmise à LIRE DEMAIN. Toute autre réclamation concernant le ou
les articles devra être formulée par écrit à LIRE DEMAIN dans les 8 jours à compter de la réception du colis.

