Bon de commande
www.espacelitteraire.com

A adresser à : René-Franck BONNEL
Résidence ADONIS - Allée C - 248 boulevard de Provence
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR (France)
N° d'éditeur (AFNIL) : 9517108

Adresse de livraison
Mme

Mlle

M.

Nom

Prénom

Adresse complète
Code postal

Pays France

Localité

e-mail
Tél. (domicile)

Imprimer la commande

Tél. (bureau)

Effacer les données

Tel. (mobile)
Me contacter par courriel

Désignation des livres commandés
Titres

Un Flocon de neige au soleil
ISBN 2-9517108-0-1 – Prix 19,82 €

Banc public suivi de Paroles tenues
ISBN 2-9517108-1-X – Prix 8 €

Petites frappes chirurgicales
ISBN 2-9517108-2-8 – Prix 12 €

Prix unitaire
TTC en euros
port inclus

Quantité

Sous-total

Frais
de port

Net à payer

21

0

0,00

inclus

0,00

11

0

0,00

inclus

0,00

15

0

0,00

inclus

0,00

Montant
total de la
commande

0,00

Votre demande sera traitée dans un délai maximum de 4 jours dès réception de votre règlement par chèque établi
à l'ordre de René-Franck BONNEL et envoyé à l'adresse portée en en-tête de ce bon de commande.

Une remise est accordée aux commandes groupées (me consulter par courriel). La remise professionnelle accordée aux libraires est à déduire du montant total.

CONDITIONS GÉNÉRALES
1~PRIX. Le prix de chaque livre est indiqué en euros, toutes taxes comprises, hors participation aux frais d'expédition précisée sur le bon de commande. Le taux effectif de l'euro est fixé à
6,55957 francs.
2~COMMANDES. Sur mon site Internet aux adresses : espacelitteraire.com - renefranckbonnel.com - bonnel.net
Vous pouvez également commander par :
! Par téléphone au 04.92.27.02.36 (laisser sur répondeur vos nom, adresse et numéro de téléphone où vous rappeler en cas de nécessité.)
! Par courrier, en imprimant le bon de commande et en me l'adressant accompagné du règlement.
! Auprès de votre libraire habituel qui peut me passer commande et qui trouvera mes coordonnées sur 3617 ELECTRE (base de données de tous les libraires de France et des pays
francophone). Mon numéro d'éditeur est 9517108.
3~VALIDATION. La réception du règlement par chèque établit la validation définitive de la commande.
4~DISPONIBILITÉ DES TITRES PRÉSENTÉS SUR LE SITE. Les ouvrages parus présentés sur le site sont toujours disponibles. Fabriqués selon les nouveaux procédés numériques, ils ne
seront jamais épuisés.
5~LIVRAISON. Les livres sont livrés à l'adresse que vous avez indiquée sur votre bon de commande. L'auteur assure lui-même la livraison en y apportant le plus grand soin.
Les envois sont effectués en « Coliposte ». Le délai de livraison est d'environ 4 jours. Ce délai court à partir du jour de réception de votre règlement. Les délais indiqués sont des délais moyens et
correspondent aux délais de traitement et à la livraison à destination de la France métropolitaine et Monaco. En cas de retard inhabituel, un mail vous sera adressé. L'auteur ne saurait être tenu
pour responsable d'un retard de livraison en cas de force majeure : une grève des services postaux ou une défaillance technique d’impression en cas de nécessité d'un retirage.
6~PAIEMENT. Le paiement s'effectuent par chèque établi à l'ordre de René-Franck BONNEL.
7~PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. Tous les textes, commentaires et illustrations photographiques reproduits sur mon site sont réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre de la
propriété intellectuelle. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour
la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. (Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle.)
8~RESPONSABILITÉ. Les livres proposés sont légalement déposés conformément à la législation française en vigueur. Ils sont référencés à l'ISBN (International Standard Book Number) et le
dépôt légal a été effectué au Ministère de l'Intérieur. Les textes publiés dans la page « A paraître » ne sont pas contractuels. Ils ne prendront leur forme définitive qu'au moment de l'édition. Mais
dès qu'ils seront annoncés comme parus sur le site, les textes de présentation et les extraits seront exactement conformes à leur publication sur le site.
Sur le site www.espacelitteraire.com, des liens hypertextes ou des bannières peuvent renvoyer vers d'autres sites. L'auteur dégage toute responsabilité dans le cas où, malgré le soin qu’il
apporte à leur sélection, le contenu de ces sites contreviendrait aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les portails ou les moteurs, douteux ou illicites, qui
auraient capturé l’adresse du site sans le consentement de l’auteur.
9~CONFIDENTIALITÉ. Vos nom et adresse sont confidentiels. Ces informations ne seront utilisées que pour le traitement de votre commande et pour vous avertir des futures publications.

