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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
POUR LES REVENDEURS

1/  CHAMP D’APPLICATION CGV
Les présentes CGV définissent les modalités de vente des publications éditées par les Editions Coup de Pouce 
auprès des revendeurs intéressés par la commercialisation au détail. 

La liste des publications, leurs descriptions et les tarifs sont détaillés sur le catalogue disponible en ligne.

Les grossistes ne sont pas concernés par la tarification propre aux revendeurs.

2/  COMPTE REVENDEUR
Tout revendeur qui souhaite commander dans le cadre de son activité professionnelle doit contacter les Editions 
Coup de Pouce afin d’obtenir un identifiant et un mot de passe personnel. Chaque inscription est validée après 
envoi par le client et enregistrement par les Editions Coup de Pouce des documents suivants: Kbis, Rib et 
formulaire signé pour la mise en place des “LCR non acceptées.”. Par souci de simplicité, les Editions Coup de Pouce 
privilégient les règlements par “LCR non acceptée”.

Le client est responsable de l’utilisation de son identifiant et mot de passe. En cas de  perte ou d’utilisation non 
autorisée, il convient d’en avertir les Editions Coup de Pouce.

3/  COMMANDES
Une fois que l’inscription est réalisée et que les documents sont enregistrés, les commandes peuvent être passées 
par écrit au moyen du bon de commande prévu sur le site ou par email en précisant les références, les quantités et 
l’adresse de livraison. 

Les ventes ne seront possibles qu’après acceptation expresse  de la commande par les Editions Coup de Pouce et 
de la disponibilité des publications commandées. 

Les produits indisponibles momentanément ou épuisés seront précisés sur le site. 

En cas d’indisponibilité temporaire, les Editions Coup de Pouce informeront les revendeurs du délai de livraison. Le 
revendeur concerné pourra attendre le délai d’approvisionnement, modifier ou annuler sa commande. S’il arrive 
que les produits soient indisponibles définitivement après la commande (sans que cela ait été precisé sur le site) la 
commande sera automatiquement annulée.
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4/ TARIFS
Les publications seront vendues au tarif en vigueur au jour de l’enregistrement de la commande tel qu’affiché sur 
le catalogue. 

Les prix indiqués sont en €uros HT.

Les Editions Coup de Pouce  se réservent la possibilité de modifier les prix des publications à tout moment en 
cours d’année.

Les prix ne comprennent pas les frais de livraison qui restent à la charge du client.

5/ REMISES
Les revendeurs pourront bénéficier de remises exceptionnelles appliquées sur certains produits et spécifiées sur le 
site.

Pour chaque commande validée d’un montant HT d’au moins 250 €uros et livrée en France métropolitaine (hors 
DOM TOM) les frais de port sont offerts.

Pour tout paiement comptant et anticipé à réception de la facture (maximum 8 jours à compter de la date de 
facture) un escompte de 3% peut-être appliqué sur le total TTC de la facture.

De même, pour 12 exemplaires d’une même référence commandée, le 13ème exemplaire est offert sauf pour
les collections Tubes du jazz et Si On Chantait.

6/ LES MODALITES DE PAIEMENT
Chaque facture est payable à 30 jours date de facture par “LCR non acceptée”, par virement, par carte bancaire ou 
par chèque bancaire. La date d’échéance du règlement sera indiquée sur la facture.

Le règlement par chèque bancaire sera libellé en €uros et tiré sur une banque domiciliée en France.

Le chèque sera établi à l’ordre des Editions Coup de Pouce et envoyé à l’adresse suivante: BP40021 - 95410 
GROSLAY.

Les revendeurs européens non domiciliés en France règleront leur facture par virement SEPA sur le compte 
bancaire ci-dessous:
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7/ RETARD DE PAIEMENT
En cas de retard de paiement, conformément à l’article L 441-6 du code de commerce et à la loi LME du 4/08/2008, 
une indemnité égale à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 €uros 
(article 121 de la loi n°2012-387 du 22/03/2012) pourront être exigées.

8/ CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Les Editions Coup de Pouce conservent la propriété des publications vendues jusqu’au règlement intégral de la 
facture. A ce titre, si l’acheteur fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, les Editions Coup de 
Pouce se réservent le droit de revendiquer, dans le cadre de la procedure collective, les publications vendues et 
restées impayés.

9/ DELAI ET ZONE DE LIVRAISON
Les Editions Coup de Pouce  livrent dans toute la France métropolitaine, Dom Tom français inclus, ainsi que dans 
les pays européens. Pour la Suisse, les revendeurs sont priés de nous contacter avant chaque commande.

Sauf exigence particulière du revendeur, les transporteurs sélectionnés par les Editions Coup de Pouce et / ou les 
services de la Poste assurent les livraisons.

Les commandes seront envoyées dans un délai de 7 jours après validation en France métropolitaine (hors DOM 
TOM) et selon la disponibilité des publications.

En cas de dépassement de ce délai de 7 jours, les Editions Coup de Pouce informeront les revendeurs concernés.

Les publications seront emballées avec soin et les revendeurs seront tenus de verifier l’état des colis dès réception. 
En cas de colis manquants ou abîmés, les revendeurs indiqueront sur le bon de livraison toutes les réserves 
nécessaires. Celles-ci devront être confirmées au transporteur par courier recommandé avec AR dans un délai de 5 
jours.

Pour toutes les livraisons effectuées pas les services postaux, les colis endommagés doivent être 
systématiquement refusés.

Une fois la commande livrée, toute réclamation pour non-conformité ou vice des produits devra être formulée 
auprès des Editions Coup de Pouce par email.

10/ FORCE MAJEURE
La responsabilité des Editions Coup de Pouce ne sera pas engagée si la non-exécution ou le retard dans l’exécution 
d’une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales résulte d’un cas de force majeure.

11/ TRIBUNAL COMPETENT
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales est soumis au droit français.
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