
Article 1. Objet et champ d’application
Les conditions particulières de vente aux libraires décrites ci-après 
détaillent les droits et obligations de la société LES ÉDITIONS AGITÉES 
- 904 289 626 RCS Lorient - TVA intracommunautaire FR 50904289626 - 
Société à responsabilité limitée au capital de 12 500 € (ci-après dénommé 
« la société ») et du libraire (ci-après dénommé « le libraire ») dans le cadre 
de la vente des produits de librairie et s’appliquent : 
- à tous les libraires ayant un compte ouvert auprès de la société ;
- à tout ouvrage édité par la société (ci-après dénommé « livre » s’il 
correspond à la définition fiscale du livre ou dénommé « document 
imprimé » dans le cas contraire).

Pour ouvrir un compte, le libraire envoie par courrier électronique à 
contact@leseditionsagitees.com ses coordonnées complètes, son n° 
SIRET ainsi que son n° de TVA intracommunautaire.

Article 2. Modalités de commande
Les commandes doivent être confirmées par écrit à l’attention de la 
société par le biais d’un bon de commande dûment rempli et transmis à 
l’adresse figurant sur le bon de commande.
Toute acceptation du bon de commande implique l’adhésion sans 
réserve du client aux présentes conditions particulières de vente aux 
libraires.

Article 3. Prix
Les prix sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de 
conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport 
applicables au jour de la commande.
Lorsque l’ouvrage correspond fiscalement à la définition du livre, une 
TVA de 5,5 % s’applique au montant HT. Pour tout autre document vendu 
en librairie, la TVA de 20 % s’applique.
Le prix des livres TTC est présent sur la quatrième de couverture. Le 
prix des autres documents imprimés est communiqué sur le bon de 
commande.

Article 4. Remise
La remise accordée aux libraires se base sur le prix public hors taxe 
indiqué sur chaque référence, selon le barème suivant :
- 1 ouvrage commandé :   33 % de remise
- 2 à 5 ouvrages commandés :  35 % de remise
- 6 ouvrages et + :   37 % de remise

En cas de commande ferme sans possibilité de retour, la remise accordée 
sera majorée de 5 % dans la limite de 40 % et ce, quel que soit le nombre 
d’ouvrages commandés.

Article 5. Modalités de paiement
 5.1. Paiement
Le règlement des commandes s’effectue à l’ordre de SARL LES EDITIONS 
AGITEES :
- soit par chèque ;
- soit par virement bancaire.

Le règlement est effectué aux conditions suivantes : paiement à 60 jours 
suivant la réception des produits.
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement comptant ou 
anticipé.

 5.2. Retard de paiement
En cas de défaut de paiement total ou partiel des ouvrages livrés à 
l’échéance, le libraire doit verser à la société une pénalité de retard égale 
à trois fois le taux de l’intérêt légal.

Le taux de l’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison 
des produits.

Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, 
et court à compter de la date d’échéance du prix sans qu’aucune mise en 
demeure préalable ne soit nécessaire.
En sus des indemnités de retard, toute somme non payée à sa date 
d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité 
forfaitaire de 40 (quarante) euros due au titre des frais de recouvrement 
(articles 441-10 et D. 441-5 du code de commerce).
 
 5.3. Clause résolutoire
Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause « Retard 
de paiement », le libraire ne s’est pas acquitté des sommes restant dues, 
la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l’allocation de 
dommages et intérêts au profit de la société. 

 5.4. Clause de réserve de propriété
La société conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement 
intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si le libraire fait 
l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, la société se 
réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, 
les produits vendus et restés impayés.

Article 6. Livraison
Un forfait de 2 € TTC s’applique pour les frais de port. A partir de 35 € de 
commandes TTC, le franco de port s’applique.
Le risque du transport est supporté en totalité par le client.
En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, 
le client devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de 
commande à réception desdites marchandises. Ces réserves devront 
être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, 
par courrier recommandé AR adressé à la société.

Article 7. Retours
Seuls les ouvrages ayant bénéficié d’une mise en place d’au moins 3 
(trois) mois chez le libraire sont éligibles au droit de retour. Les retours 
sont acceptés sur une période d’un an maximum à compter de la 
parution de l’ouvrage.
Les frais de retour sont à la charge du libraire.
Pour tout retour, le libraire doit en informer au préalable la société par 
courrier en précisant la liste des ouvrages et les quantités.
Après réception du retour, un avoir sera émis du montant correspondant. 
Toute réclamation de l’avoir devra avoir lieu dans un délai d’un mois.

Article 8. Informatique et libertés
Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, 
le libraire dispose d’un droit d’accès, de rectification, de modification et 
de suppression concernant les données qui le concernent. Le libraire 
peut exercer ce droit en envoyant un courrier à la société.

Article 9. Tribunal compétent
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes 
conditions générales de vente est soumis au droit français.

À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de 
commerce de Lorient.
 

   Fait à Auray, le 12/01/2023

   Thiébaud JORIS, Gérant. 
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