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À l’attention des Libraires : 
 
Il est consenti aux libraires français, de l’Union Européenne et du monde entier, désirant ache-
ter nos ouvrages une remise fixe de 30% sur le prix de vente. 
 
Un exemplaire est offert pour toute commande de 5 exemplaires, et deux pour 10 exemplaires 
achetés !  
 
Retour possible des invendus dans l’année en cours (à vos frais).  
 
Concernant les frais de port :  
 
les libraires français (à l’exception de ceux des DOM-TOM) doivent acquitter une somme forfai-
taire de 3 euros pour une commande de 1 à 3 exemplaires. Les frais de port sont offerts à partir 
d’une commande de 4 exemplaires. 
les libraires de l’Union Européenne doivent acquitter une somme forfaitaire de 4 euros pour une 
commande de 1 à 3 exemplaires. Les frais de port sont offerts à partir d’une commande de 4 
exemplaires. 
pour les libraires hors Union Européenne et DOM-TOM, nous vous invitions à vous mettre en 
contact avec nous pour établir le montant des frais de port. 
 
Pour plus de détails, voir nos conditions générales de vente aux libraires ci-dessous. 
 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  

AUX LIBRAIRES 
 
En signant son bon de commande, le client libraire reconnaît être en accord avec les conditions 
de vente des éditions Terre de Promesse  énoncées ci-dessous : 
 
Commande 
 
La commande aux éditions Terre de Promesse  est matérialisée par le bon de commande que le 
client libraire peut télécharger sur notre site internet.  Le bon de commande tient lieu de facture. 
 
Le formulaire de bon de commande doit être dûment rempli et renvoyé par mail ou envoyé par 
la poste à l’adresse suivante :  
 
Éditions Terre de Promesse, 
29 impasse des Haies 
Village des Hauts Bois 

TERRE DE PROMESSE 
SIRET 42818330500021 
ADRESSE : 29 imp. des Haies,  
Village des Hauts Bois,  
13013 MARSEILLE 
e-mail : TerredePromesse@gmail.com 
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13013 Marseille 
 
Il doit être accompagné du règlement par chèque ou virement du montant total de la commande 
passée (Prix du ou des livre(s) incluant une remise de 30% par ouvrage).  
Le chèque doit être  
Le paiement du ou des ouvrages achetés doit être réglé au plus tard à 30 jours fin du mois. Il 
peut être fait sous forme de chèque, libellé à l’ordre de Valéry Raydon et envoyé à l’adresse pré-
cédemment mentionnée. Ou bien par un paiement via PAY-PAL ou virement bancaire, pour le-
quel le libraire rentrera en contact  avec nous à l’adresse suivant terredepromesse@gmail.com.  
 
L’envoi d’acomptes ou le versement partiel du montant de la commande ne sont pas acceptés. 
 
 
Prix 

 
Le prix de chaque livre est indiqué en Euros , hors frais de port. Il est valable jusqu’à épuisement 
de l’édition en cours. 
 
 
Livraison 
 
Les livraisons des livres seront effectuées par la poste. Les éditions Terre de Promesse effectuent 
la livraison des livres via la poste. Elles s’engagent au traitement de la commande dans les meil-
leurs délais. Les éditions Terre de Promesse ne sauraient être tenues pour responsables des re-
tards éventuels de livraison résultant de dysfonctionnements de la poste ou de perturbations 
possibles (grève de la poste, des transports, etc.) dans l’acheminement du courrier. 
Si, toutefois, l’acheteur venait à ne pas recevoir sa commande dans un délai supérieur à 2 se-
maines, il lui appartient de se mettre en contact avec les éditions Terre de Promesse afin de re-
médier au problème.  
 
 
Frais de port 
 
Les éditions Terre de Promesse pratiquent à l’attention des Libraires les frais de port suivant 
:  
 

- Pour les libraires français (à l’exception des DOM-TOM) : une somme forfaitaire de 3 € 

est demandé pour une commande de 1 à 3 exemplaires. A partir d’une commande de 4 
exemplaires, les frais de port sont offerts.  
 

- Pour les libraires de l’Union Européenne : une somme forfaitaire de 5 € est demandé pour 
une commande de 1 à 3 exemplaires. A partir d’une commande de 4 exemplaires, les frais 
de port sont offerts.  
 

- Pour les libraires hors Union Européenne et DOM-TOM : prendre contact avec nous pour 
établir le montant exact des frais de port.  

 
 
Retour des livres achetés. 
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Les libraires peuvent nous retourner à leurs frais s’ils le souhaitent les ouvrages non vendus 
dans le délai d’une année à compter de l’achat. Au-delà de cette date, les retours ne seront plus 
acceptés.  
 
Si les livres sont retournés dans les délais impartis, l’éditeur remboursera alors l’achat en totali-
té ou en partie (les livres ayant subi une détérioration ne seront pas remboursés).  
 
 
 
Limitation de responsabilité 

 
Les éditions Terre de Promesse ne seraient être tenues pour responsable d’une inexécution de 
commande en cas de rupture de stock d’un livre ou en cas de force majeure (sinistres). Le 
chèque ne sera évidemment pas encaissé et sera retourné à son propriétaire.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

      


