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Éditions Ôvilorôi

Conditions générales de vente aux libraires
Mise à jour au 1er juin 2017

Commandes à envoyer par courriel à commandes@oviloroi.com
Les présentes Conditions Générales de Vente sont communiquées à tout acheteur professionnel
qui en fait la demande. Elles sont systématiquement adressées aux libraires lors de l’ouverture
d’un compte.
En l’absence d’un accord écrit, toute commande entraîne l’adhésion entière et sans réserve du
libraire aux conditions de vente ci-dessous qui prévalent sur ses éventuelles conditions
générales d’achat. Toute prestation accomplie par le libraire implique donc l'adhésion sans
réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.
Pour toute information ou question, nous vous invitons à prendre contact avec nous.
PRODUITS ET CLIENTS CONCERNÉS
Les éditions Ôvilorôi éditent principalement des livres papiers et électroniques. Seules les versions papier
sont concernées par les présentes conditions générales de vente, ainsi que les dessins dynamiques, les
posters, le DVD Zomes et les symboles de neutralisation.
Les libraires passent leur commande directement aux Éditions Ôvilorôi, à l’exception des :
LIBRAIRIES SUISSES
Les libraires suisses doivent prendre contact avec notre diffuseur-distributeur pour toute commande :
Editions-Diffusions Les Rayons du Soleil
La Ruelle 2
CH 1423 Villars-Burquin
Tél. : (0041) 24 436 19 83
librairie@rayonsdusoleil.ch

NOUVELLE LIBRAIRIE - OUVERTURE D'UN COMPTE
Pour ouvrir un compte aux éditions Ôvilorôi, le libraire doit fournir lors de sa première commande :
• un justificatif d'activité (extrait Kbis de moins de 3 mois) ;
• les coordonnées de la librairie (nom de l'enseigne commerciale, adresse, responsable légal, nom
et e-mail de la personne à contacter, contact des commandes et de comptabilité) ;
• les références commerciales et bancaires ;
• le numéro de TVA intracommunautaire
• le code GLN de sa librairie.
En retour, nous lui adressons une facture proforma et les présentes Conditions Générales de Vente.
Par la suite les commandes peuvent être directement prises en compte après accord préalable d’un délai
de paiement que le client s’engage à respecter : au comptant ou 30 jours fin de mois ou 60 jours net à
compter de la date d’émission de la facture.
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Les délais dérogatoires que nous avons accordés avant le 31 décembre 2011 sont passés depuis le 1er
janvier 2012 à 60 jours net à compter de la date d’émission de la facture, l’article L 441-6 du Code du
commerce imposant ce délai maximal légal pour les relations commerciales inter-entreprises.
En l’absence d’un délai de paiement fixé par les parties, les sommes dues doivent être réglées avant le 30e
jour suivant la date de la réception de la facture.

TARIFS DE VENTE
Les libraires bénéficient d’une remise de 33% sur le prix HT de tous nos articles (livres, DVD, posters,
symboles de neutralisation, dessins dynamiques). Le barème des prix TTC unitaires est celui qui est
indiqué sur notre site internet (http://shop.oviloroi.com/) lors de la passation de la commande.
Les taux de TVA sont appliqués comme suit :
• 5,5 % sur tous les livres ;
• 20 % sur les autres articles (DVD, dessins dynamiques, etc.).

COMMANDES
Les commandes doivent obligatoirement être passées par courrier électronique à :
commandes@oviloroi.com
Au sujet de DILICOM : nous sommes référencés sur la base de données, mais les commandes doivent être
passées par mail à l’adresse courriel suscitée.

ACHATS A COMPTE FERME
Sans précision préalable de la part du libraire, toute commande sera considérée comme un achat ferme
n'ouvrant aucun droit de retour.

FRAIS D’EXPÉDITION
La livraison est assurée par La Poste en lettre suivie ou en colissimo suivi sans signature ou en tarifs livres
et brochures. La participation aux frais de port du libraire passant la commande, montant forfaitaire, est
calculée suivant le nombre et le type d’articles commandés :
FRANCE MÉTROPOLITAINE
1. Dessins dynamiques et symboles seuls : franco de port.
2. Livres et DVD de 1 à 4 exemplaires : 4,60 € TTC ;
à partir de 5 ex. : Franco de port.
3. Posters de 1 à 4 ex. : 4,60 € TTC ;
à partir de 5 ex. : franco de port.
BELGIQUE
1. Dessins dynamiques et symboles seuls : franco de port.
2. Livres et DVD, de 1 à 4 exemplaires : envoi en livres et brochures selon la grille de poids citée
dans le paragraphe ‘union européenne’
à partir de 5 ex. : franco de port.
3. Posters de 1 à 4 exemplaires : 5,50 € ;
à partir de 5 ex. : franco de port.
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UNION EUROPÉENNE
1. Dessins dynamiques, symboles et DVD seuls : 2,50 €.
2. Posters : 5,50 € par envoi.
3. Livres : Les envois se font en tarifs « livres et brochures ». Ils sont donc calculés en fonction du
poids des colis/livres, et ne pourront dépasser 5 kg.
À savoir :
< 1 kg : 2,50 €
< 4 kg : 6,40 €
< 2 kg : 3,50 €
< 5 kg: 8,30 €
< 3 kg : 4,60 €
> 5 kg : envoi en plusieurs colis.
AUTRES DESTINATIONS – FRAIS D’IMPORTATION
Les tarifs d’expédition sont en fonction du poids et du type du colis selon la grille de La Poste française.
Merci de nous consulter, nous vous enverrons alors un devis.
Pour toute livraison hors France métropolitaine, vous êtes considérés comme l’importateur des produits
commandés. Des droits de douane ou d’importation, des taxes spécifiques aux États de destination sont
susceptibles d’être exigés par les autorités fiscales desdits pays. Ces droits et taxes sont à la charge
exclusive du client et relèvent de son entière responsabilité tant en termes de déclaration que de
paiement aux autorités compétentes.

DÉLAIS DE TRAITEMENT
Les commandes sont traitées sous 2 à 3 jours ouvrés, expédiées 4 fois par semaine (lundi, mardi, jeudi et
vendredi) et livrées par La Poste. Les délais d’acheminement sont les délais prévus par la Poste.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu
au profit de l'acheteur à :
• l'allocation de dommages et intérêts ;
• l'annulation de la commande.
Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur.
En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur 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 avec accusé de réception.

PAIEMENTS
Pour les nouveaux clients et/ou des commandes ponctuelles, le règlement est exigé à la commande sur
facture proforma. Nous envoyons les articles dès réception de votre paiement. Les modes de règlement
disponibles sont :
• Chèque libellé à : Éditions Ôvilorôi
• Paypal à : oviloroi@orange.fr
• ou virement sur le compte de la SARL Ôvilorôi
Attention : VIREMENT SEPA UNIQUEMENT – sinon des frais bancaires pourront être exigés.
RIB : BPS PRADES - 16607 - 00005 - 58021373272 – 83
IBAN : FR76 1660 7000 0558 0213 7327 283 BIC : CCBPFRPPPPG
En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article L441-6 du Code de commerce,
une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
La société Ôvilorôi conserve la propriété des biens commandés jusqu'au paiement intégral du prix, en
principal et en accessoires.
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LIBRAIRIES PARTENAIRES
Les libraires ayant un magasin physique peuvent demander à devenir « librairies partenaires ».
Après contact auprès de notre service de gestion des commandes (Déborah), votre demande sera
étudiée. En tant que partenaire, le nom de la librairie figure sur notre site internet à la page :
http://www.oviloroi.com/libraires/, pour une visibilité accrue de celle-ci. Une remise supplémentaire sur
le prix HT de tous nos articles peut être accordée sous certaines conditions.

RETOURS
Les retours des invendus sont acceptés sur les articles ayant une nouvelle édition mise à jour et ce
pendant 3 mois suivant la date de parution et sous réserve d'entente préalable avec les éditions Ôvilorôi.
Un échange pourra avoir lieu ou un avoir sera émis dans le mois suivant la réception des livres invendus.
Les frais d'expédition des livres retournés sont à la charge du libraire. Les livres retournés doivent être
dans un état neuf et intact, ni marqués, ni étiquetés.

RÉVISION
Les éditions Ôvilorôi sont libres de modifier à tout moment ces conditions générales de vente, sans
préavis. Les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la passation de la commande.

FORCE MAJEURE
La responsabilité de la société Ôvilorôi ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard
dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente
découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur,
imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française. En cas de litige, le Tribunal de
commerce de Perpignan sera seul compétent.
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