
Conditions générales de vente aux libraires

(Applicables uniquement en France métropolitaine) 

Notre GENCOD Dilicom : 3019000219005

En l’absence  d’un accord écrit,  toute  commande entraîne l’adhésion  entière  et  sans  réserve  du
libraire aux conditions de vente ci-dessous qui prévalent sur ses éventuelles conditions générales
d’achat.

Pour les libraires hors France métropolitaine, vous pouvez vous procurer nos publications via la
SFL (Société Française du Livre) ; si vous n'avez pas de compte à la SFL, nous vous invitons à
prendre contact avec un de leurs conseillers : commercial@sfl.com
 
Produits concernés

Taurnada  Éditions  éditent  des  livres  papier  et  électroniques.  Seules  les  versions  papier  sont
concernées par les présentes conditions générales. Catalogue téléchargeable ici.

Nos publications sont référencées dans les bases de données Dilicom, Electre et Tite-Live.

Les commandes doivent être passées par Dilicom. Si la librairie n'est pas raccordée au réseau, le
libraire est invité à prendre contact avec l’éditeur : contact@taurnada.fr

Achat à compte ferme

L’achat se fait à compte ferme et n’ouvre donc aucun droit de retour au libraire. Remises par défaut
accordées au libraire, franco de port à partir de 5 exemplaires : 

• 30 % sur le PV (1) pour toute commande de 1 à 9 exemplaires (2) ; 
• 35 % sur le PV (1) pour toute commande à partir de 10 exemplaires (2) (3) .

(1) TVA non applicable, article 293 B du CGI. 
(2) Une participation forfaitaire aux frais de port est demandée au libraire de 1 à 4 exemplaires
commandés.

Achat avec droit de retour

L’achat se fait à compte ferme uniquement et n’ouvre donc aucun droit de retour au libraire. 

Livraison & frais de port 

La  livraison est  assurée  par  La  Poste.  Participation  aux  frais  de  port  du  libraire  passant  la
commande, montant forfaitaire calculé suivant le nombre d’articles commandés :

• 1,50 € à la charge du libraire pour toute commande à l’unité ; 
• 2,00 € à la charge du libraire pour toute commande de 2 exemplaires ;
• 2,50 € à la charge du libraire pour toute commande de 3 à 4 exemplaires ;
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• Franco de port pour toute commande à partir de 5 exemplaires. 

Paiement

Règlement à 45 jours fin de mois maximum (1) (2) suivant la date de facturation de la commande : 

• soit par chèque français (à l’ordre de Joël MAÏSSA) ; 
• soit par virement (RIB en pièce jointe de la facture).

(1) Conformément à l'article L441-6 du Code de commerce. 
(2) Pour un paiement à 60 JFDM, nous contacter avant : contact@taurnada.fr

Révision

Taurnada  Éditions  est  libre  de  modifier  à  tout  moment  ces  conditions  générales  de  vente.

Attribution de juridiction

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française. En cas de litige, le
tribunal de commerce de Nice sera seul compétent.

le 27/06/2016

www.taurnada.fr

http://www.taurnada.fr/
mailto:contact@taurnada.fr

	Conditions générales de vente aux libraires

