Conditions de vente aux professionnels
MODALITÉS POUR LES LIBRAIRIES ET AUTRES LIEUX SPÉCIALISÉS

L’association SMILE BOOK EDITION propose aux professionnels l’achat de ses ouvrages dans les
conditions suivantes :

1. REMISE
Remise de 30% calculée sur le PPHT (prix de vente public hors taxes).

2. FRAIS DE PORT ET LIVRAISON
Les frais de port pour l’expédition des livres sont calculés en fonction des tarifs postaux en vigueur
selon les modalités suivantes :
- pour la France métropolitaine : envoi en Lettre Suivie ou Colissimo (selon dimensions du colis).
Les frais sont partagés à parts égales entre l’expéditeur et le destinataire pour 1 exemplaire, offerts à
partir de 2 exemplaires commandés.
- hors France métropolitaine : envoi par défaut au tarif Standard sans suivi, frais partagés à parts
égales entre l’expéditeur et le destinataire. Possibilité d’envoi économique (tarif « Livres et
Brochures ») sur demande, dans ce cas le port est offert.
L’association SBE est auto-diffuseur et se charge des envois dès la validation de la commande, sous
réserve d’approvisionnement suffisant.

3. PAIEMENT
Facture pro-forma établie en fonction des éléments que vous nous transmettez.
L’association demande un paiement de 100% à la commande. Seul le règlement complet entraînera
l’envoi des ouvrages. La facture validée sera transmise soit par e-mail, soit jointe au colis.
Possibilité de commander directement via notre boutique en ligne, avec un code spécifique
professionnels.
Règlement par virement :
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0217 3176 381
CODE BIC : CCOPFRPPXXX

Règlement par chèque :
à l’ordre de l’Association Smile Book Edition
Smile Book Edition – Lieu dit Font d’Osier – 24220 Meyrals
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Règlement par Paypal :
https://www.paypal.me/smilebookedition
Frais de traitement Paypal à notre charge, tous les autres frais éventuels à la charge de l’acheteur.

4. RETOURS
Pas de retours.
Exemplaires reçus en mauvais état : nous le signaler par courrier électronique impérativement le
jour même, avec photos du colis endommagé et de chaque ouvrage concerné.
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