LIRE DEMAIN
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.

PREAMBULE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES.
Opération Lire L'été.

Lire Demain propose à ses clients potentiels une opération commerciale intitulé "Lire l'été". 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 ou à leur
domicile.
ARTICLE 1. GÉNÉRALITÉS
Les conditions générales de vente déterminent les aspects des relations entre Lire Demain (via son site liredemain.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 L111-1 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 06/03/2019 au 16/06/2019 ; Les bons de commande pourront être
envoyés à Lire Demain du 06/03/2019 au 16/06/2019 ; Les Livraison seront faites à compter du 17/06/2019
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.

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 manière
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.
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 choisie par le client. Les produits seront envoyés par la Poste à partir
du 16/06/2019 pour la France, pour être livrés à compter du 17/06/2019 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 par courrier électronique :
lirelete@lire-demain.com ou par voie postale : LIRE 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
Les données personnelles collectées sur le Site sont utilisées pour réaliser le traitement des commandes et gérer
la relation commerciale (livraisons, factures, service après-vente). LIRE DEMAIN peut également utiliser les
données à des fins publicitaires, soit après avoir recueilli le consentement exprès du Client, soit dans les limites
autorisées par la loi. Les données sont susceptibles d’être utilisées pour satisfaire le cas échéant à des obligations
légales et/ou règlementaires.
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.
Les données et informations communiquées par le client demeureront conservées au sein d’espaces propres et
sécurisés. LIRE DEMAIN garantit que seules les personnes habilitées au suivi et traitement du Contrat auront
accès aux données, celles-ci étant, par contrat, assujetties à l’obligation d’en respecter la confidentialité.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, complétée du règlement
2016/679 du 27 avril 2016 dit Règlement Général sur la Protection des Données ou RGPD.
LIRE DEMAIN peut communiquer les données du Client pour l’exécution des commandes: en cas de recours
à des sous-traitants (telles que celles chargées de l’exécution des commandes, de leur paiement, de leur livraison),
aux organismes de sécurité sociale; à certaines professions réglementées telles que des notaires, commissaires
aux comptes; aux autorités financières, judiciaires, administratives ou agences d’Etat, organismes publics et
autorités de régulation auprès desquelles l’Editeur peut, notamment dans le cadre d’une procédure, d’un litige,
d’un contrôle et/ou d’une requête, être tenu de divulguer certaines données, sur demande et dans la limite de
ce qui est permis par la réglementation; aux ayants droit ou successeurs éventuels de LIRE DEMAIN. Les
données n’ont pas vocation à être transférées en dehors de l’Espace Economique Européen –
Le Client dispose, dans les conditions définies aux articles 15 et suivants du RGPD, sauf exceptions: du droit
d'obtenir la confirmation que des données personnelles le concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles
le sont, l'accès auxdites données personnelles ainsi qu’à plusieurs informations sur leur traitement (droit d’accès

– article 15 du RGPD) ; du droit d'obtenir la rectification des données personnelles concernant le Client qui
sont inexactes (droit de rectification – article 16 du RGPD) ; du droit d'obtenir l'effacement de données
personnelles concernant le Client dans certains cas (droit d’effacement ou « à l’oubli » – article 17 du RGPD) ;
du droit d'obtenir la limitation des traitements dans certains cas (droit à la limitation du traitement – article 18
du RGPD) ; du droit de recevoir certaines des données personnelles qu’il a fournies à LIRE DEMAIN, et/ou
de demander à LIRE DEMAIN de transmettre ces données à un autre responsable du traitement, lorsque le
traitement de ces données est fondé sur le consentement ou sur le contrat et que le traitement est effectué à
l'aide de procédés automatisés (droit à la portabilité des données – article 20 du RGPD) ; du droit de ne pas
faire l’objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques
concernant le Client ou l’affectant de manière significative de façon similaire (droit de ne pas faire l’objet d’une
décision individuelle automatisée – article 22 du RGPD). En cas de traitement fondé sur l'exécution d'une
mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du
traitement (article 6.1.e) du RGPD) ou sur les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou
par un tiers (article 6.1.f) du RGPD): Le Client dispose également du droit de s’opposer, pour des raisons tenant
à sa situation particulière, au traitement des données personnelles le concernant dans certains cas (droit
d’opposition – article 21.1. du RGPD).
Le Client a en outre le droit de définir, modifier et révoquer à tout moment des directives relatives à la
conservation, à l'effacement et à la communication de ses données personnelles après sa mort en application
de l’article 40-1 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi Informatique et Libertés. LIRE DEMAIN peut
uniquement être dépositaire des directives particulières concernant les données qu’il traite. Le Client a aussi le
droit de désigner un tiers auquel les données le concernant pourront être communiquées après sa mort. Il
s’engage alors à informer ce tiers de sa démarche et du fait que des données permettant de l’identifier sans
ambiguïté seront transmises à LIRE DEMAIN, à lui communiquer les informations contenues dans le présent
document. L’existence ou non de ces différents droits dépend notamment du fondement juridique du
traitement concerné par la demande. Ces droits ne sont pas non plus sans limites et, dans certains cas, LIRE
DEMAIN pourra donc refuser la demande (par exemple pour des motifs légitimes impérieux pour ce qui
concerne le droit d’opposition), et il en expliquera alors les raisons.
Sous réserve de respecter les conditions posées par la réglementation, ces droits peuvent être exercés en écrivant
à LIRE DEMAIN à l’adresse électronique suivante : lirelete@lire-demain.com ou à l’adresse postale suivante :
LIRE DEMAIN – 24/32 rue des Amandiers – 75020 Paris, France En cas de doute raisonnable sur l’identité
de la personne effectuant une demande, LIRE DEMAIN pourra être amené à demander des informations ou
documents supplémentaires afin de vérifier l’identité de la personne effectuant la demande.
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.

