Tarifs
(H.T.)

Moins de 100 ex.
 3,21 €
De 100 à 499 ex.
 2,72 €
De 500 à 999 ex.
 2,56 €
Pour plus de 1 000 exemplaires, un devis
personnalisé vous sera établi.

Guides à tarification spéciale :
 frique australe (160 p.) :
A
Bahamas (52 p.) :
Canada (168 p.) :
Caraïbes (180 p.) :
Costa Rica/Panama (168 p.) :
Egypte Plongée (172 p.):
Indonésie (168 p.):
Jordanie (96 p.):
Jordanie/Syrie/Liban (168 p.):
Grèce et les îles (168 p.) :
Guatemala (72 p.) :
Hongrie (168 p.) :
Maldives Plongée :
Mexique/Guatemala (208 p.) :
Oman (52 p.) :
Oman/Dubaï (160 p.) :
Paris Anglais (132 p.) :
Pays-Bas (168 p.) :
Plongée Asie (168 p.) :
Rép. tchèque (168 p.) :
Réunion/Maurice (240 p.) :
Syrie (52 p.) : 2,09 €

+ 0,55 €
2,09 €
+ 0,55 €
+ 0,65 €
+ 0,55 €
+ 0,90 €
+ 0,55 €
2,70 €
+ 0,55 €
+ 0,55 €
2,09 €
+ 0,55 €
+ 0,90 €
+ 0,90 €
2,09 €
+ 0,55 €
+ 0,32 €
+ 0,55 €
+ 0,90 €
+ 0,55 €
+ 2,65 €

Tarifs de livraison H.T.*
Nombre d’exemplaires

Délai standard

Moins de 50

15,00 €

De 50 à 99

17,00 €

De 100 à 199

20,50 €

De 200 à 299

29,00 €

De 300 à 399

39,10 €

De 400 à 499

56,20 €

De 500 à 599

65,89 €

De 600 à 699

76,85 €

De 700 à 799

87,81 €

De 800 à 899

98,92 €

De 900 à 999

109,12 €

*France métropolitaine, hors Corse.

Délai standard : 2 à 5 jours.Livraison express : nous consulter.
Nos frais de livraison incluent la préparation de la commande, la gestion informatique et la fourniture de l’emballage.

Supplément logo H.T. repiquage 1 couleur
Charge fixe « plaque logo», facturée à la première demande de repiquage : 75 €
Charges Variables : 0,69 € /exemplaire
Nous envoyer votre logo par e-mail au format ADOBE ILLUSTRATOR VECTORISÉ avec la référence pantone choisie. Merci.

Conditions générales de vente, d’exécution et de règlement.
La signature de ce bon de commande implique l’acceptation des conditions générales
ci-après :
- La commande est irrévocable, les guides ne sont ni repris ni échangés
- Les frais de port, sauf stipulation contraire, sont à la charge du client.
- Le montant minimum de commande (frais de livraison inclus) est de 20 € H.T.
- En cas de retard de paiement, le vendeur facturera des agios forfaitaires de 1,5%
par mois de retard. Les agios ne sauraient, en aucun cas, annuler les frais de recouvrement qui resteraient à la charge du client.
- Les dates de parution ne sont communiquées par l’Editeur qu’à titre indicatif.
- Le vendeur ne saurait être tenu pour responsable d’un retard dû, notamment, à
grève, lock-out, rupture de marchandises et/ou fournisseurs, et plus généralement
à raison de tout cas de force majeure admis par la jurisprudence.
- Le client devra fournir à l’Editeur, dans un délai de 8 jours à partir de la signature
de la présente, son logo selon les prescriptions techniques fournies par les Editions
Mondéos.

Si le document fourni n’est pas exploitable, des frais techniques seront facturés au
client pour rendre le document exploitable.
- En cas de non-fourniture de logo dans le délai indiqué, les guides seront livrés
sans cette personnalisation et sans que le client puisse refuser ladite livraison pour
ce motif et demander une réduction du prix.
- Ce contrat produira son plein effet même en cas de vente par le client de son fond
de commerce ou de fusion ou absorption.
- Clause de réserve de propriété : de convention expresse, le vendeur se réserve la
propriété des marchandises jusqu’à leur paiement parfait et intégral, ceci conformément à la loi n° 335/80 du 12 mai 1980. En cas de liquidation judiciaire ou redressement judiciaire conformément à l’article 121 al. 5 de la loi du 25 janvier 1985 des
négociations s’établiront entre le créancier, l’administrateur ou le débiteur en vue
du paiement complet des biens soumis à la clause de réserve de propriété.
- Clause attributive de Juridiction : de convention expresse, il est attribué compétence
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris, nonobstant pluralité de défenseurs.
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