Conditions générales de ventes aux libraires
(dernière mise à jour le 22 novembre 2017)

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.
Pour toute information ou question, nous vous invitons à prendre contact avec nous :
contact[a]mkfeditions.com
Produits concernés
MkF éditions éditent des ouvrages déclinés sur plusieurs supports. Seules les versions papier sont
concernées par les présentes conditions générales.
Commande
Les commandes peuvent être passées par DILICOM ( gencode : 3019000153705) ou par l'envoi d'un
bon de commande par mail à contact[a]mkfeditions.com ou par courrier à MkF éditions, 1 rue
Maison Dieu 75014 Paris.
Achats à compte ferme
Sans accord spécifique avec l'éditeur, toute commande sera considérée comme un achat ferme
n'ouvrant aucun droit de retour avec comme remise par défaut :
• 33% sur le prix de vente HT pour toute commande à l'unité ;
• 35% pour toute commande ferme de 5 à 10 exemplaires.
• 38% pour toute commande ferme de plus de 10 exemplaires.

Achats avec droit de retour
À la demande du libraire, la commande peut être couplée à la possibilité de retourner les invendus.
Dans ce cas, le taux de remise par défaut sera :
• 30% sur le prix de vente HT est accordée pour toute commande à l'unité.
• 32% pour toute commande de 5 à 10 exemplaires.
• 35% pour toute commande de 10 exemplaires ou plus.
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Dépôts et événements spéciaux
MkF éditions offrent la possibilité, pour des événements spéciaux (concerts, conférences,
rassemblements, signatures, etc.) de mettre à la disposition à la demande du libraire, un stock
(appelé «dépôt») d'une sélection d'articles de son choix.
Une facture sera émise par MkF dès la fin de l'événement, sur la base du relevé des ventes
effectuées par le libraire.
Le libraire a la possibilité de retourner les invendus à ses frais ou de conserver tout ou partie de la
marchandise qui sera alors facturée immédiatement. La remise accordée sur les dépôts est de 30 %
du prix de vente HT.
Retours
Les retours des invendus sont acceptés pendant un an à compter de la date de la commande sous
réserve d'entente préalable avec l'éditeur. Les frais d'expédition des livres retournés sont à la charge
du libraire. Les livres doivent être retournés dans un état correct. Tout livre objectivement abîmé et
impropre à la vente sera facturé.
La pratique du retour étant incompatible avec la volonté de l'éditeur d'inscrire ses ouvrages sur le
long terme, l'éditeur se réserve le droit de refuser les nouvelles commandes en cas de taux de retour
trop élevé, ou de fixer des conditions spécifiques de vente.
Paiement
Les commandes doivent être réglées par virement ou par chèque dans un délai de 60 jours à
compter de la date de facturation.
Expédition et frais de port
L'éditeur prend à sa charge la majeure partie des frais d'envoi. Il demande au libraire une
participation forfaitaire de 0,99€ HT jusqu'à 250 g d'envoi, puis 0,30€ HT par tranche de 250g
supplémentaire, avec un montant maximum de 2,20€ HT.
Les frais de retours sont à la charge du libraire.
Révision
MkF éditions sont libres de modifier à tout moment ces conditions générales de vente.
Attribution de juridiction
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 Paris.
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