Conditions de ventes aux libraires
Les libraires doivent fournir à l’éditeur avant tout commande :
 les coordonnées de la librairie (nom de l'enseigne commerciale,
adresse, responsable légal, nom et e-mail de la personne à
contacter) ;
 les références commerciales et bancaires ;
 le numéro de TVA intracommunautaire.

Remises
>> Achats à compte ferme
Sans précision préalable de la part du libraire, toute commande sera
considérée comme un achat ferme n'ouvrant aucun droit de retour avec
comme remise par défaut :
 35 % sur le prix pour toute commande à l'unité ;
 40 % pour toute commande ferme de plus de 6 exemplaires du
catalogue.
>> Achats avec droit de retour
À la demande du libraire, la commande peut être couplée à la possibilité de
retourner les invendus. Dans ce cas, le taux de remise par défaut sera :
 30 % sur le prix pour toute commande à l'unité ;
 35 % pour toute commande de plus de 6 exemplaires.

Approvisionnement : délais et frais de port
Les commandes pour la France métropolitaine sont envoyées par l’éditeur dès
réception de la commande et sont tributaires des délais postaux (de 1 à 3
jours). Les frais de port pour l’expédition des livres sont à la charge de l’éditeur.

Pour les DOM-TOM et l’étranger, les délais vont d’une semaine à un mois. Les
frais de port sont partagés à 50 % entre le libraire et l’éditeur, sur un tarif de
base.

Règlement
La commande doit être réglée par virement ou par chèque à l’ordre de
Ragami dans un délai de 60 jours.

Retours
Retours des invendus à la demande du libraire pendant 12 mois à compter
de l’envoi de la commande au libraire. Frais postaux à la charge de l’éditeur.
Les retours ne peuvent concerner que des ouvrages en parfait état. Tout livre
abîmé sera facturé.

Révision
Les éditions RAGAMI sont libres de modifier à tout moment ces conditions
générales de vente.
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