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Code client :

Clé REP : 101
ADRESSE de FACTURATION

ADRESSE DE LIVRAISON

CODE CLIENT 1 : _________________________________
Nom :
Adresse :
Code postal / Ville :
E-mail : _________________________________________
Tél. : ___________________________________________
Cachet organisme payeur
SIRET :

CODE CLIENT 2 : _________________________________
Nom : __________________________________________
Adresse : ________________________________________
Code postal / Ville : _______________________________
E-mail : _________________________________________
Tél. : ___________________________________________

MODE de RÉGLEMENT

CONTACT POUR SUIVI LIVRAISON
• Nom : _________________________________________
• Tél. fixe : _______________________________________
• Tél. portable : __________________________________
• E-mail : ________________________________________

☐ Virement
☐ Chèque
☐ Carte bancaire

ISBN

RÉF.

DÉSIGNATION

QTÉ

PU HT

PU TTC

PRIX TOTAL

Total articles
Participation aux frais de port

GRILLE FRAIS DE PORT
MONTANT HT NET DE LA COMMANDE
Commande > 150 €
Commande entre 50 et 149 €
Commande < 50 €

Net à payer

TARIF
Franco de port
6€
3.50€

Ce bon de commande donnera lieu à l’établissement d’une facture pro
forma après acceptation de laquelle votre commande sera honorée

Nom :
Signature et cachet du client

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

LIBRAIRIES - FRANCE MÉTROPOLITAINE - 2021
Retrouvez l’intégralité de nos conditions générales de vente sur www.sedrap.fr

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL :

Il est convenu que ces Conditions Générales de Vente s’appliquent uniquement pour les commandes réalisées
en France Métropolitaine. Pour toute commande hors France Métropolitaine, une facture pro-forma précisant
l’ensemble des conditions de vente des produits des Editions SEDRAP applicables aux territoires hors France
Métropolitaine pourra être établie.

PRIX :

Les conditions tarifaires sont celles en vigueur au jour de la prise de commande.

REMISES

Les Editions SEDRAP se réservent la possibilité d’accorder des remises particulières selon un barème établi. Ce
barème de remises particulières prévoit une remise spécifique pour chaque gamme de produits. Le client, après
négociation avec les Editions SEDRAP, s’inscrit dans le barème qui lui correspond et s’engage à en respecter les
conditions particulières.

LIVRAISON

Des frais de port sont appliqués pour participation aux frais d’emballage, d’expédition et de contrôle qualité.
Les produits sont livrés à l’adresse indiquée par le client lors de la prise de commande. Le client s’engage ainsi à
réceptionner les produits commandés à l’adresse saisie.
Le client est encouragé à comparer la quantité de produits livrés à celle inscrite sur la confirmation de commande et
à vérifier leur état.
Conformément aux présentes Conditions générales de vente, le client peut refuser le colis si ce dernier présente
une détérioration extérieure quelconque. En cas de produit abimé, le client est invité à prendre contact avec les
Editions SEDRAP, par téléphone au 05 61 43 62 43 ou par courriel à l’adresse service.librairies@sedrap.fr, sous 15 jours
à compter de la réception du produit afin d’ouvrir une réclamation, suivant les modalités définies en article 16 des
présentes conditions générales de vente.

RECLAMATIONS

Le client est invité à présenter toutes réclamations utiles au service client des Editions SEDRAP via le formulaire de
contact disponible sur le site internet des Editions SEDRAP (www.sedrap.fr), ou par l’envoi d’un courriel à l’adresse
service.librairies@sedrap.fr ou par contact téléphonique au 05 61 43 62 43.
Seuls les retours préalablement autorisés seront acceptés, selon les conditions décrites dans nos CGV intégrales.

