
Commandes
Minimum de commande : 60 € HT

Participation aux frais de port pour la France 
métropolitaine : 10 €
(autre destination : nous consulter)

Franco de port pour la France métropolitaine : 
à partir de 220 € HT de commande
(autre destination : nous consulter)

Tarifs
Les livres sont proposés au prix en vigueur en 
moment de la passation de la commande. Pour 
rappel, la loi n° 81-766 du 10 août 1981 sur le 
prix du livre interdit au revendeur de proposer 
au public une réduction supérieure à 5 % par 
rapport au prix public fixé par l’éditeur.

Sauf disposition contraire, les marchandises sont 
vendues en compte ferme.

Le taux de remise est fixé à 30 % du prix de vente 
public HT. Des remises particulières pourront 
être accordées au cas par cas pour l’organisa-
tion d’événements ou d’actions promotionnelles 
spécifiques.

Livraison
La préparation et l’envoi des colis est effectuée 
par notre prestataire, l’ESAT Les Iris (44) qui 
traite les commandes chaque début de semaine, 
dans la limite des stocks disponibles.

Le délai normal de livraison est de 5 à 10 jours 
ouvrés, en fonction de la destination. En cas de 
surcharge d’activité, rupture produit ou difficul-
tés sur les routes, ce délai pourrait être excep-
tionnellement allongé.

Dès livraison des marchandises, l’acheteur est 
tenu de s’assurer de la conformité de la livraison 
et ce dans un délai maximum de 72 heures.

Règlement
Règlement à 30 jours nets date de facture, sauf 
à la première commande : règlement au comp-
tant, avant livraison.

Tout retard de paiement pourra engendrer une 
pénalité égale à 1,5 fois le taux de l’intérêt en 
vigueur, ainsi qu’une indemnité forfaitaire mini-
mum de 20 €.

La cabane bleue se réserve la propriété des mar-
chandises jusqu’au paiement du prix par l’ache-
teur. Notre droit de revendication porte aussi 
bien sur les marchandises que sur leur prix si 
elles ont été vendues (loi du 12 mai 1980).

Tout litige relatif à nos ventes serait, à défaut 
d’accord amiable, de la compétence exclusive 
du tribunal de commerce de Nantes, le droit 
français étant en l’occurrence seul applicable.

Contact
Sarah Hamon
sarah@editionslacabanebleue.com
06 89 43 84 79

* Pour toute commande de livres à destination 
du grand public (particuliers, associations...), 
merci de passer par notre boutique en ligne : 
www.editionslacabanebleue.com

* Pour les librairies, les commandes sont à 
passer auprès de Makassar, à vos conditions 
habituelles.

Conditions générales de vente
destinées aux points de vente hors librairie*

Toute commande passée auprès de La cabane bleue implique l’adhésion entière et l’acceptation 
totale de nos conditions générales de ventes, les conditions d’achats de nos clients ne nous étant 

en aucun cas opposables. Toute commande n’est définitive que lorsqu’elle est confirmée par 
e-mail.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068716&dateTexte=20080207
http://www.editionslacabanebleue.com
http://makassar-diffusion.com

