1. Conditions générales de ventes des produits éditoriaux
Il est préalablement précisé que les présentes conditions régissent les ventes, de livres.

Article 1 - Prix
1.1 - Les prix de nos produits sont indiqués en euros toutes taxes comprises hors participation aux frais de
traitement et d'expédition (voir Délais et coûts). En ce qui concerne le prix du livre, celui-ci est établi dans le strict
respect de la loi Lang 81-766 du 10 août 1981.
1.2 - En cas de commande vers un pays autre que la France métropolitaine vous êtes l'importateur du ou des
produits concernés. Pour tous les produits expédiés hors Union européenne et DOM-TOM, le prix sera calculé
hors taxes automatiquement sur la facture. Des droits de douane ou autres taxes locales ou droits d'importation
ou taxes d'état sont susceptibles d'être exigibles. Ils seront à votre charge et relèvent de son entière
responsabilité, tant en termes de déclarations que de paiements aux autorités et/organismes compétents de votre
pays. Nous vous conseillons de vous renseigner sur ces aspects auprès de vos autorités locales.
1.3 – Editions du cherche lune se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits seront
facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement des commandes.
1.4 - Les produits demeurent la propriété de Cherche Lune jusqu'au complet paiement du prix.
1.5 - Les produits et services vendus sur par les Editions du Cherche Lune sont réservés aux particuliers

Article 2 - Commande
Sur Internet
Vous pouvez également commander par :

•
•

Par téléphone au 0 891 702 703 (0,22 € TTC / min) depuis la France métropolitaine. Du lundi au samedi
de 9h à 19h30
Au 33.1.53.56.28.00 depuis les DOM TOM et l'étranger Du lundi au samedi de 9h à 19h30.

Les informations contractuelles sont présentées en langue française et feront l'objet d'une confirmation reprenant
ces informations contractuelles au plus tard au moment de la livraison. Cherche lune se réserve le droit d'annuler
ou de refuser toute commande d'un client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une commande
antérieure.

Article 3 - Validation
Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes Conditions générales de vente avant la passation
de votre commande. La validation de votre commande vaut donc acceptation de ces Conditions générales de
vente.
Sauf preuve contraire, les données enregistrées par Cherche Lune constituent la preuve de l'ensemble des
transactions passées par co-libris.net et ses clients.

Article 4 - Disponibilité
Nos offres de produits et prix sont valables tant qu’ils sont visibles sur le site, dans la limite des stocks
disponibles.
Pour le paiement par chèque, en cas d’indisponibilité de tout ou partie de la commande, le remboursement
s’effectuera par chèque au plus tard dans les trente jours à compter du paiement des sommes versées par le
client.

Article 5 - Livraison
Les produits sont livrés à l'adresse de livraison que vous avez indiquée au cours du processus de commande.
Les délais indiqués sur la fiche article et sur la page "délais et coûts de livraison" sont des délais moyens
habituels et correspondent aux délais de traitement d’expédition (délai mentionné sur la fiche article), auxquels
s’ajoute le délai d’acheminement (délai mentionné sur la page "délais et coûts de livraison").
est annulée, sauf stipulation contraire et annoncée dans l’offre de vente.
En cas de retard d’expédition, un mail vous sera adressé.

En cas de paiement par carte bancaire ou privative, les délais indiqués sont des délais moyens et correspondent
aux délais d’expédition (sur la fiche article) et d’acheminement (sur la page "Délais et coûts") pour les produits à
destination de la France métropolitaine et Monaco. En cas de livraisons fractionnées, seuls les produits expédiés
sont débités.
En cas de paiement par chèque, la commande sera traitée à réception du chèque. En conséquence, les délais
applicables dans ce cas sont ceux au jour de réception du chèque et peuvent donc être modifiés par rapport à
ceux mentionnés au jour de la passation de la commande.

Article 6 - Paiement
Le règlement de vos achats s'effectue :
- soit par cartes bancaires : Visa, MasterCard, American Express, autres cartes bleues
Le débit de la carte n'est effectué qu'au moment de l'expédition de la commande.
- soit par chèque bancaire, pour toute commande
En cas de paiement par chèque bancaire , celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France
métropolitaine ou à Monaco.
La mise à l’encaissement du chèque est réalisée à la réception du chèque
Le chèque sera à envoyer aux Editions du Cherche Lune 14 rue H. de Balzac 41100 Vendôme.

Article 7 - Sécurisation
Notre site fait l'objet d'un système de sécurisation.
Nous avons adopté le procédé de cryptage SSL, mais nous avons aussi renforcé l'ensemble des procédés de
brouillage et de cryptage pour protéger le plus efficacement possible toutes les données sensibles liées aux
moyens de paiement.
.

Article 8 - Service clientèle
Pour toute information ou question, notre service clientèle est à votre disposition :
tél: 02 54 72 25 08
international : 33.1.02 54 72 25 08
(du lundi au samedi de 9h à 18h)
adresse : 14 rue H. de Balzac 41100 Vendôme

Article 9 - Propriété Intellectuelle
12.1 - Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur le site Editions du Cherche
Lune, sont réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle et pour le monde entier.
À ce titre et conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, seule l'utilisation pour un usage
privé sous réserve de dispositions différentes voire plus restrictives du code de la propriété intellectuelle est
autorisée. Toute reproduction totale ou partielle du site des Editions du Cherche Lune est strictement interdite.
12.2 - Certains produits tels que notamment les logiciels font l'objet de droits d'utilisation personnels et
spécifiques réglementant les copies, diffusions publiques, locations. Vous devez respecter les conditions
générales de vente de ces produits. Les Editions du Cherche Lune ne sauraient être responsable des utilisations
qui pourraient être faites des produits dans ce cadre.

Article 10 - Responsabilité
Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur. La responsabilité des Editions du
Cherche Lune ne saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du pays où les produits est livré
(par exemple en cas d'interdiction d'un titre...). Il vous appartient de vérifier auprès des autorités locales les
possibilités d'importation ou d'utilisation des produits ou services que vous envisagez de commander.
Les photos sont communiquées à titre illustratif. Nous vous invitons à vous reporter au descriptif de chaque
produit pour en connaître les caractéristiques précises; et en cas de doute ou si vous souhaitez des
renseignements complémentaires n'hésitez pas à nous contacter .
Les Editions du Cherche Lune ne sont responsables que du contenu des pages qu’elles éditent.
En cas d'erreur manifeste entre les caractéristiques du produit et sa représentation et/ou les conditions de la
vente, Les Editions du Cherche Lune n’ont pas de responsabilité engagée.

Article 11 - Droit applicable - Litiges

Le présent contrat est soumis à la loi française.
La langue du présent contrat est la langue française.
En cas de litige, les tribunaux français seront seuls compétents.

Article 12 - Informations nominatives
Les informations et données vous concernant sont nécessaires à la gestion de votre commande et à nos relations
commerciales. Elles peuvent être transmises aux sociétés qui contribuent à ces relations telles que celles
chargées de l’exécution des services et commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement. Ces
informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations
légales et réglementaires et ainsi que pour nous permettre d’améliorer et personnaliser les services que nous
vous proposons et les informations que nous vous adressons.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification aux données personnelles vous concernant. I
e présent contrat est soumis à la loi française. La langue du présent contrat est la langue française. En cas de
litige avec des professionnels et/ou commerçants, les tribunaux de Blois (France) seront compétents. En cas de
litige, les tribunaux français seront seuls compétents.
de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-12 Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux
contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
.

