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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 
En signant son bon de commande, le client 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 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 envoyé par la poste à l’adresse 
suivante :  
 
Éditions Terre de Promesse, 
29 impasse des Haies 
Village des Hauts Bois 
13013 Marseille 
 
Il doit être accompagné du règlement par chèque du montant total de la commande passée (Prix 
du ou des livre(s) + Frais de port). L’envoi d’acomptes ou le versement partiel du montant de la 
commande ne sont pas acceptés.  
 
Le chèque doit être libellé à l’ordre de Valéry Raydon. 
 
Le passage de la commande ne sera effectif qu’à réception du règlement où le ou livre(s) seront 
alors expédiés.  
 
 
Prix 

 
Le prix de chaque livre est indiqué en Euros hors frais de port.  
Les montants des livres sont affichés sur le site et sont valables 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. 
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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 les frais de port suivants par ouvrage, à inclure dans 
le montant de la commande passée :  
 
Tarif France : 4,20 euros 
Tarif Outre-Mer : 9 € (Zone OM 1) et 11,30 € pour la Zone OM 2. 
(Zone OM 1 : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-
Barthélemy; Zone OM 2 : Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Terres Australes et Antarc-
tiques Françaises (T.A.A.F.)) 
Tarif Union Européenne : 5€ 
Tarif monde entier (dont Etats-Unis et Afrique) : 7€ 
 
 
Dans le cas  d’un envoi par pli recommandé, nous contacter pour calculer le montant exact. 

 
Dans le cas d’une commande de plusieurs ouvrages, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous calculions au plus 
juste le coût d’envoi selon les tarifs en vigueur.  

 
 
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.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

      


