Éditions L’octanphare
Sylvain Kuntzmann – Entreprise individuelle
9 lot Le Billeau 17920 Breuillet France
N° Siret : 52246699400012 code APE : 5920Z
Téléphone : +33(0)517 810 714
Site internet : loctanphare.com
Email : contact@loctanphare.com
Conditions générales de vente aux professionnels
Application en date du 23 octobre 2020, à destination des revendeurs professionnels (libraires, grossistes, diffuseurs).
Acceptation des présentes conditions
Le revendeur, en passant commande auprès des éditions L’octanphare, reconnaît avoir été préalablement informé des présentes
conditions et les accepte pleinement. Celles-ci sont régies par le droit français. Les tribunaux du siège social des éditions
L’octanphare sont seuls compétents. En cas de litige, une solution amiable sera envisagée. À défaut, le Tribunal de Commerce
de Saintes (17) est seul compétent, quels que soient le lieu de livraison et le mode de paiement acceptés.
Compte revendeur
Préalable à toute commande, le revendeur doit adresser un email à contact@loctanphare.com et fournir les informations
suivantes : ses coordonnées complètes (nom de l’enseigne commerciale, adresse, responsable légal, nom et email de la
personne à contacter), numéro d’identification RCS, Siret ou TVA. Passer une première commande entraîne l’acceptation
pleine et entière des présentes conditions générales de vente dans leur intégralité.
Prix
Conformément à la loi n° 81-766 du 10 août 1981 dite loi Lang, les prix sont fixés par les éditions L’octanphare. Ils sont
imprimés en euros TTC sur chaque exemplaire pour les livres. Pour les partitions musicales, les prix sont également fixés par
les éditions L’octanphare. Les prix d’achat revendeur sont exprimés en net. La TVA n’est pas applicable (art. 293B du CGI).
Achats à compte ferme
Sans précision préalable de la part du revendeur, toute commande est considérée comme un achat ferme n’ouvrant aucun droit
de retour avec comme remise de base 30% consentis sur le prix net de la commande.
Retours
Les retours des invendus sont acceptés pendant un an à compter de la date de la commande sous réserve d’entente préalable
avec l’éditeur. Les frais d’expédition des livres retournés sont à la charge du revendeur. Seuls les livres retournés en parfait état
(pas d’étiquette, de système antivol ou de marques quelconques), peuvent faire l’objet d’un retour.
Paiement
Les commandes doivent être réglées par virement bancaire dans un délai de 30 jours fin de mois. Une facture sera éditée pour
chaque commande et envoyée par email.
Expédition et frais de port
Les commandes sont envoyées par défaut par la Poste, dans un délai généralement constaté de 48h pour la France
métropolitaine. Elles sont propriété du revendeur dès leur expédition. Les frais de port sont offerts à partir d’un montant
minimum d’achat fixé à 45€ net. En cas d’envoi en prioritaire ou par un moyen demandé par le revendeur (Chronopost, UPS,
DHL…), celui-ci prendra en charge la totalité des frais. Toute marchandise endommagée ou toute erreur de livraison devra être
signalée par le revendeur aux éditions L’octanphare dans les 7 jours suivant la réception. Le revendeur fera également toutes
les réserves d’usage auprès du transporteur au moment de la livraison.
Garantie
Les Éditions L’octanphare s’engagent à remplacer tout produit défectueux déclaré par le revendeur ou d’en effectuer
le remboursement si le produit n’est plus disponible.
Révision
Les éditions L’octanphare sont libres de modifier à tout moment ces conditions générales de vente.
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