CONDITIONS GENERALES DE VENTE AUX LIBRAIRIES
1ER janvier 2017
1 Personnes concernées
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent exclusivement aux libraires. Chaque
personne prétendant relever de cette catégorie devra, si besoin, en justifier auprès des Editions d’un
Monde à l’Autre afin de bénéficier de ces conditions.
2 Commandes
Tout commande doit faire l’objet d’un bon de commande que le libraire pourra nous envoyer par
mél : commande@mondealautre.fr, par télécopie au 09 72 23 04 42 ou par courrier : Editions d’un
Monde à l’Autre – 40 rue Jean Jaurès – 44400 Rezé.
Le bon de commande doit préciser l’adresse de facturation et l’adresse de livraison.
3 Règlement et mode de paiement
Une facture proforma est adressée à réception de la commande. Celle-ci est adressée au librairie à
réception du règlement de la proforma.
Les libraires peuvent régler les ouvrages commandés par virement bancaire, chèque bancaire,
chèque postal. Les chèques devront être libellés à l'ordre de Editions d’un Monde à l’Autre.
Par chèque : Editions d’un Monde à l’Autre – 40 rue Jean Jaurès – 444000 Rezé
Par virement : Crédit Coopératif –agence de Nantes – 42 bd Guist’hau - BP 90215
44002 Nantes cedex 01 – France
IBAN : FR76-4255-9000-5141-0200-2463-346
BIC : CCOPFRPPXXX
4 Commandes par des libraires de l’étranger
Pour toute commande de l’étranger nous demandons le paiement à la commande. Aussi, nous vous
invitons à faire votre commande sur le site internet avec un paiement en ligne ou par virement.
5 Office
Les Editions d’un Monde à l’Autre ne pratiquent pas l'envoi d'office. Elles invitent donc ses clients
à lire la lettre d'information trimestrielle Regards d’un Monde à l’Autre adressée par courrier
électronique à toute personne s’inscrivant sur le site Internet www.mondealautre.fr (page d’accueil
en haut à droite) ou à consulter le catalogue en ligne sur le site www.mondealautre.fr
6 Faculté de retour
Un accord est nécessaire pour les retours de livres. Vous pouvez l’obtenir en contactant la
responsable des ventes au 09 72 39 82 86 ou par courriel : commande@mondealautre.fr
Cependant, le délai de ces retours peut atteindre un maximum de 3 mois après réception.
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Les retours par voie postale s’effectuent à l’adresse : Editions d’un Monde à l’Autre – 40 rue Jean
Jaurès – 44400 Rezé. Les frais de port des retours sont au frais de la librairie et les livres qui ne font
pas l'objet d'une autorisation, réceptionnés en mauvais état, seront retournés à la librairie à ses frais.
7 Avoir
Ces retours feront l'objet d'un avoir au bénéfice du libraire à condition que les factures antérieures
émises par celui-ci aient été intégralement réglées. Cet avoir est remboursable ou déduit des
factures dans le cadre des conditions de règlement en vigueur.
8 Remise
Une remise est appliquée aux libraires sur les livres et sur les DVD. Elle est d’un montant de 33 %
sur le prix public TTC.
Les produits sont envoyés à l'adresse de livraison que vous avez indiquée au cours du processus de
commande. L’adresse de facturation est identique à l’adresse de livraison : la facture est
systématiquement jointe au(x) produit(s).
9 Expéditions
Les commandes sont traitées par ordre d'arrivée dans les délais les plus courts dès réception du
paiement de la facture proforma. Les livraisons et expéditions sont faites aux frais du libraire et à
ses risques. Elles sont assurées par La Poste.
Le délai de livraison est donc le délai d'acheminement postal, auquel il faut ajouter un délai moyen
de traitement de commande de 4 jours ouvrés (attention pendant les petites vacances scolaires ce
délais peut être porté à 6 jours ; pendant les congés annuels d’été en août les commandes ne sont
pas traitées).
10 Participation à la commande et aux frais de port
Les commandes sont expédiées par voie postale et préparée par les Editions d’un Monde à l’Autre
lesquelles facturent au libraire les frais de port sur la base d’en envoi en lettre verte.
11 Risques des transports
Les marchandises voyagent, sont manipulées, chargées et déchargées aux risques et périls exclusifs
des libraires, le transfert des risques s’effectuant dès notre local quelle que soit la personne qui
enlève les marchandises de notre local. Les retours sont également effectués sous la seule
responsabilité des libraires.
12 Clause de réserve de propriété
Les Éditions d’un Monde à l’Autre conservent la propriété pleine et entière des ouvrages,
publications ou autres produits, jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix. Les livres
doivent, à ce titre, être protégés et conservés en parfait état de vente par le revendeur qui en a la
garde.
13 Clause attributive de juridiction
Les ventes réalisées par les Éditions d’un Monde à l’Autre à partir de son site Internet, par fax, par
courrier, par téléphone ou tout autre mode de paiement sont régies exclusivement par le droit
français. Toute contestation sur l’interprétation ou l’exécution de l’une des dispositions des
présentes, sera de la compétence exclusive des tribunaux de Nantes.
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