Opération : LIRE L’ETE

LIRE DEMAIN

Le société LIRE DEMAIN SARL, au capital de 5000 Euros, créée en juin 2010, immatriculée au RCS de
Paris sous le numéro 522 813 815, dont le siège social est situé au 24-32 rue des Amandiers – 75020
Paris, représentée aux présentes par son gérant, Monsieur Gauthier AUZOU, dûment habilité à l’effet
des présentes.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES.

Opération Lire L'été.
PREAMBULE
Lire Demain propose a ses clients potentiels une opération commerciale intitulé "Lire l'été" du
04/04/2018 au 30/06/2018 ; La société met à disposition des clients potentiels, les fascicules
proposant plusieurs offres regroupant elles-mêmes, plusieurs produits.
Les clients potentiels pourront ainsi commander, par le biais des bons de commande contenus au sein
de chaque formulaire les offres et produits, qui seront livrés pour la période d'été, au sein des écoles
renseignées.
ARTICLE 1. GÉNÉRALITÉS

Les conditions générales de vente déterminent les aspects des relations entre Lire Demain (via son site
lire-demain.fr ou par les fascicules distribués) et les clients potentiels de l'opération Lire L'été. Les
ventes effectuées par la société Lire Demain, sont soumises aux présentes conditions générales
auxquelles les clients adhèrent sans restrictions ni réserve dès qu'ils adressent à Lire Demain un bon
de commande, accompagné d'un paiement complet.
La fourniture des informations est faite par tout client se déclarant capable d'y procéder.
ARTICLE 2. PRODUITS

Les produits composant les offres faites par Lire Demain, sont décrits et présentés au sein des offres
contenues dans les formulaires, et par la page dédiée du site web.
Conformément aux dispositions du Code de consommation et plus particulièrement de l'article L1111 du Code de la consommation, les clients potentiels auront la possibilité de connaître les
caractéristiques de chaque offre et des produits les composant avant tout passage de commande.
ARTICLE 3. DUREE DE L'OPERATION LIRE L'ETE

L'opération Lire l'été se déroulera du 04/04/2018 au 30/06/2018
Les bons de commande pourront être envoyés à Lire Demain du 04/04/2018 au 30/06/2018
Les Livraison seront faites à compter du 18/06/2018
ARTICLE 4. MODALITÉ DU PASSAGE DE COMMANDE

Le client déclare indiquer une adresse postale d'établissement scolaire valide permettant l'envoi des
produits et d'une adresse mail valable nécessaire à la réception d'un courrier électronique, confirmant
l'exécution de sa commande.
Le client peut passer commande auprès de Lire Demain soit :

• Par l'envoi d'un bon de commande attaché à chaque fascicule, accompagné d'un chèque libellé à

l'ordre de LIRE DEMAIN, envoyé à l'adresse ci-après :

LIRE DEMAIN - Service comptabilité - 24-32 rue des Amandiers - 75020 Paris, France.
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• Soit par carte bancaire directement sur le site web en remplissant un bon de commande, puis en

payant au moyen de sa carte bancaire à l'aide d'une transaction sécurisée. Les coordonnées bancaires
ne seront pas conservées sur le site web.

Les commandes passées à travers l'une des deux démarches présentées ci-dessus engagent le client
de façon irrévocable.
Toute commande passée auprès de Lire Demain sera confirmée au client avec l'envoi d'une
confirmation de commande dans les meilleurs délais par e-mail, si celui-ci a été mentionné
correctement par le client dans la saisie de ses coordonnées.

Les commandes et livraisons afférentes de produits seront suspendues en cas de refus de l'autorisation
bancaire par l'organisme officiellement dédié, ou en cas d'inopposabilité du chèque communiqué.
Le transfert de propriété afférent au produit n'aura lieu qu'à l'issue du complet paiement et à compter
de la livraison.

ARTICLE 5. PRIX

Les prix de vente des offres et produits les composant sont exprimés par défaut en Euros toutes taxes
comprises (€ TTC).
Les prix des offres et des produits peuvent évoluer à tout moment en fonction de la décision de
l'Éditeur des produits. Cela étant, le prix de vente retenu pour l'achat d'une offre et des produits la
composant, correspond à ceux observés sur le fascicule ainsi que sur le site web :
• Au moment de la réception par Lire Demain du coupon adressé avec le complet paiement.
• Au moment du récapitulatif de commande et au moment de l'enregistrement de la commande sur
Internet pour un paiement en ligne.
On entend par prix de vente du produit, le prix hors frais de livraison, étant précisé que ces derniers
sont inclus dans le prix de chaque offre.

Le client sera toujours informé avant l'enregistrement définitif de sa commande des frais de livraison
liés à ladite commande, et le paiement sera demandé au client pour le montant total de l'achat,
intégrant les prix des offres commandées plus les frais de livraison. Ainsi, la confirmation d'accord de
paiement de la commande par le client implique que ce dernier accepte de payer les frais de livraison
afférents. Les frais de livraison ne peuvent donc constituer une raison valable de remise en cause de la
commande après son enregistrement définitif.

ARTICLE 6. PROCESSUS D'EXPÉDITION ET LIVRAISON

Les produits seront envoyés à l'adresse d'établissement choisie par le client. Les produits seront
envoyés par la Poste à partir du 15/06/2018 pour la France, pour être livrés à compter du
16/06/2018 pour la période d'été.
Sous réserve d'avoir confirmé par écrit la réception et d'avoir signalé la défectuosité au jour de la
livraison d'un ou plusieurs produits, Lire Demain procédera à un échange. Sous cette seule réserve, le
transfert du risque afférent à la garde et conservation du produit aura lieu au jour de la réception.
ARTICLE 7. DROIT DE RÉTRACTATION

Conformément aux dispositions des articles L121-21 et suivants du Code de la consommation, Le
consommateur dispose d'un délai de quatorze (14) jours francs pour exercer son droit de rétractation
à compter de la réception du produit sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à
l'exception, le cas échéant, des frais de retour.
Le client est informé que Lire Demain considèrera le cachet postal ou la signature du destinataire
comme faisant foi.
Le client pourra exercer son droit de rétractation en adressant le formulaire afférent disponible en
annexe de ce document par courrier électronique : lirelete@lire-demain.com ou par voie postale : LIRE
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DEMAIN – 24/32 rue des Amandiers – 75020 Paris, France, et ce, avant l'expiration du délai de 14
jours.
Tout article renvoyé dans ce délai doit être retourné dans son état d'origine, les frais de livraison
restant à la charge de l'acheteur. Seuls les produits achetés, livrés et retournés, ainsi que les frais de
livraison initiaux, dans le délai de 14 jours, seront remboursés par Lire Demain. Les retours hors délai,
abîmés ou endommagés, ne feront l'objet d'aucun remboursement.
ARTICLE 8. RESPONSABILITÉ

Lire Demain est responsable de plein droit à l’égard du client de la bonne exécution du contrat conclu
avec le client. Cependant, la responsabilité de Lire Demain ne saurait être engagée pour l’inexécution
ou la mauvaise exécution du contrat conclu en cas de force majeure, de survenance d’un fait imputable
au client ou de tout inconvénient, dommage imprévisible et insurmontable inhérent à l’utilisation du
réseau Internet, notamment une rupture du service, une intrusion extérieure ou la présence de virus
informatiques.
ARTICLE 9. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur le site web et les
dépliants sont réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle et pour
le monde entier. A ce titre et conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle,
seule est autorisée l'utilisation pour un usage privé, sous réserve de dispositions différentes, voire plus
restrictives du code de la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle du site web
est strictement interdite sauf accord préalable.
ARTICLE 10. INFORMATIONS PERSONNELLES

Lire Demain s'engage à ce que la collecte et le traitement d'informations à caractère personnel soient
effectués conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Libertés »
et l’ensemble des dispositions de la réglementation applicable en la matière. L’Utilisateur peut exercer
son droit d’opposition et de rectification et de suppression conformément à ses dispositions.
· Soit en adressant un email à l’adresse : dpo@lirelété.com
· Soit par courrier à l’adresse : LIRE DEMAIN – 24/32 rue des Amandiers – 75020 Paris, FRANCE

Les informations et données concernant les clients sont nécessaires à la gestion de leurs commandes
et à leurs relations commerciales avec notre société. Les données identifiées par un astérisque sont
indispensables au traitement de la commande et/ou à la livraison des offres « Lire l’été ». En leur
absence, notre société ne sera pas en mesure d’assurer la livraison des publications commandées.
La société Lire l’été, en tant que Responsable du traitement de vos données personnelles, s’engage à
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des données
personnelles transmises, et ce dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Lorsque les données sont collectées sur base la base du consentement, Lire Demain s’engagent à les
utiliser jusqu’au retrait du consentement par l’utilisateur. Les données sont conservées pendant la
durée minimale nécessaire pour accomplir les mesures techniques nécessaires à la suppression.

Lorsque les données sont utilisées pour fournir les services (ex : Envoi, suivi, réponse aux questions et
demandes, …), ces données sont conservées pour une période raisonnable limitée à l’accomplissement
de l’objectif poursuivi lors de leur collecte, y compris pendant la durée minimale nécessaire pour
accomplir les mesures techniques nécessaires à la suppression.
En tous les cas, les données sont conservées durant la période de prescription légale ou tout autre délai
de conservation qui serait imposé par la loi.
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ARTICLE 11. DROIT APPLICABLE
Le présent contrat est soumis à la loi française et rédigé en langue française.
Tout litige relatif à l'interprétation ou l'exécution des présentes Conditions Générales de Vente et tout
contrat conclu entre Lire Demain et le client sera de la compétence de l'ensemble des Tribunaux
d'Instance français.
Sauf preuve contraire, les données enregistrées par le site constituent la preuve de l'ensemble des
transactions passées entre Lire Demain et ses clients sur ledit site. Le client est informé par Lire
Demain de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation
conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends.
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FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

À l'attention de LIRE DEMAIN – Lire l'été – 24 -32 rue des Amandiers, 75020 Paris
Email Service Clients : lirelete@lire-demain.com
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant
sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :

Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :

Adresse du (des) consommateur(s) :

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire
sur papier) :

Date :
(*) Rayez la mention inutile.

