
OSKEDITH
Immeuble Cocoonwork
9173 rue Berthelot
04100 MANOSQUE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE AUX LIBRAIRES

(Version du 10 novembre 2022)

Les librairies qui souhaitent commander un ouvrage peuvent le faire aux conditions suivantes :
 

1. Type de commande

Les éditions Oskedith ne pratiquent pas l'office. Les commandes sont fermes. Les livres ne sont pas
retournables.

2. Circuits de commande

Les livres peuvent être commandés via DILICOM.
Les  libraires  n'utilisant  pas  DILICOM  peuvent  contacter  les  éditions  OSKEDITH  à
vente@oskedith.fr . Dans ce cas, il est demandé d'envoyer un Kbis avec la première commande.

3. Paiement

Quand la  commande est  envoyée  par  DILICOM, la  facture est  envoyée par  courriel  en format
numérique.
Il est demandé aux libraires de régler la totalité à échéance de 30 jours à partir du jour de livraison.

Il est demandé aux libraires de privilégier le paiement par virement bancaire (merci d'indiquer dans
le libellé du virement le numéro de facture); les références du compte bancaire sont sur la facture.
Le paiement par chèque est possible (merci d'indiquer le numéro de la facture).

En  cas  de  défaut  de  paiement,  les  nouvelles  commandes  seront  bloquées  jusqu'au  règlement
complet des factures dues.

4. Remise

La remise de base accordée au libraire est de 35% sur le prix de l’ouvrage HT.

5. Transport

Les frais de port sont à la charge du libraire.
Sans indication du libraire,  les livres sont expédiés par La Poste (colissimo dépôt en boîte aux
lettres  sans  signature).  L'éditeur  pourra  utiliser  un  autre  prestataire  offrant  le  même  service  à
moindre coût.
Les libraires souhaitant récupérer les livres en point relais peuvent en faire la demande à l'éditeur
(service Shop2shop).
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Les libraires étant point-relais d'autres prestataires, ou souhaitant l'emploi d'un autre prestataire,
peuvent en faire la  demande à l'éditeur.  L'éditeur  peut accepter  ou pas l'utilisation de cet  autre
prestataire. Une des conditions majeures étant l'existence d'un service de ce prestataire au départ de
Manosque (04100).
A titre d'information, les tarifs pour un livre de 500 g en France métropolitaine en novembre 2022:

 par la Poste, dépôt en boîte aux lettres sans signature: 7,45 euro.
 par Shop2shop, récupération par le destinataire en point relais: 4,50 euro.

L'éditeur ne pourra être tenue responsable des conséquences dues à un retard d'acheminement par le
transporteur. 

6. Acceptation de l'acheteur

Les conditions générales de vente sont expressément agréées et acceptées par le libraire, qui déclare
et  reconnaît  en  avoir  une  parfaite  connaissance,  et  renonce  de  ce  fait,  à  se  prévaloir  de  tout
document contradictoire  et,  notamment,  ses propres conditions  générales  d’achat,  l’acte  d’achat
entraînant  acceptation  des  présentes  conditions  particulières  d’achat.  Les  présentes  conditions
particulières sont modifiables à tout moment sans préavis.
Les conditions générales de vente applicables sont celles en vigueur au moment de la commande.
Les modifications apportées aux conditions générales de vente ne s’appliqueront pas aux produits
déjà achetés.

7. Hors de France

La  possibilité  pour  un  libraire  hors  de France  de  commander  un  livre  va  être  mise  en  place
progressivement pas pays. Nous contacter pour en étudier la possibilité.
La langue des échanges écrits pour les commandes sera le français.


