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Distributeur au 1er février 2020 (nouvelle adresse pour nos expéditions et vos retours selon CGV) : 

STACI 3 (Commettant 3871), 39 avenue des Béthunes, ZAC des Béthunes 2, 95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE

CACHET DU CLIENT ou N° DE PDV DATE (jj/mm/aaaa) :

COMMENTAIRES : SPN, PLV, Contremarque, Accord commercial, Date de livraison impérative...

                 Trains du Monde (10 mars 2021)                                     Scrambler, le style baroudeur (10 février 2021)                                     30 F1 de légende (10 mars 2021)                       

 Entrez dans un univers de Passion…

ANTONY PARC II

10 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

BP 20156

92186 ANTONY CEDEX

Tel : 01.46.99.24.35

relationclient@etai.fr

GLN : 3012265350000

IBAN :  FR76 3000 4003 5000 0270 8353 823

BIC : BNPAFRPPPTX

SIRET : 806 420 360 00117

Beaux Livres

Éditions ETAI & Du May
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Réf. Titre - Parution Collection Ean13 PP TTC Qté

28533
LA LANCIA DELTA                                     
(20/01/2021)
 A paraître

DE MON PERE               9HTLAMI*daeahc+ 29,90

28534
LA SAAB 900                                         

(20/01/2021)

 A paraître

TOP MODEL                 9HTLAMI*daeajg+ 49,00

28746
SIMCA en compétition (1969-1974)                    
(10/02/2021)
 A paraître

SPORT, COMPETITION        9HTLAMI*daedaa+ 44,00

28747
SCRAMBLER, le style baroudeur                       

(10/02/2021)
 A paraître

MOTOFOCUS                 9HTLAMI*daehca+ 39,00

28748
LA MINI (1959-2000)                                 

(10/02/2021)
 A paraître

DE MON PERE               9HTLAMI*daegbe+ 29,90

28761
Le Guide Vélosolex                                  
(10/02/2021)

 NED

LE GUIDE                  9HTLAMI*daeied+ 37,00

28745

CHAR AMX-30 (1960-2019) AMX 30B, AMX 30B2 et 
dérivés

(10/02/2021)
 A paraître

MILITARIA                 9HTLAMI*daehee+ 44,00

28749
TRAINS du Monde                                     

(10/03/2021)
 A paraître

TRAINS, GARES             9HTLAMI*daehfb+ 42,00

28750
Talbot Matra Murena                                 
(10/03/2021)

 A paraître

TOP MODEL                 9HTLAMI*daehag+ 49,00

28751
LES 30 F1 DE LEGENDE                                
(10/03/2021)
 A paraître

SPORT, COMPETITION        9HTLAMI*daeefe+ 44,00

28752
PEUGEOT 1950-2010, les plus emblématiques           

(10/03/2021)
 A paraître

AUTOFOCUS                 9HTLAMI*daehbd+ 39,00

Avril 2021

Février 2021

Janvier 2021

Mars 2021
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Réf. Titre - Parution Collection Ean13 PP TTC Qté

28753
MG, tous les modèles depuis 1924                    
(07/04/2021)
 A paraître

VOITURES ANGLAISES        9HTLAMI*daehhf+ 59,00

28754
L'ART DE LA NASA                                    
(07/04/2021)

 A paraître

ESPACE                    9HTLAMI*daehic+ 45,00

28755
COCCINELLE, La Volkswagen Type 1 dans tous ses états

(07/04/2021)

 A paraître

AUTOFOCUS                 9HTLAMI*daehdh+ 39,00

28538
Générations 4L                                      
(05/05/2021)
 A paraître

VOITURES FRANÇAISES       9HTLAMI*daegid+ 29,40

28539
Générations 4L (coffret)                            
(05/05/2021)

 A paraître

VOITURES FRANÇAISES       9HTLAMI*daegja+ 45,00

28758
ABARTH, voitures de course (1949-1974)              
(05/05/2021)

 A paraître

VOITURES ITALIENNES       9HTLAMI*daejfj+ 59,00

28759
TGV, une fabuleuse épopée technologique et humaine  

(05/05/2021)
 A paraître

TRAINS, GARES             9HTLAMI*daegcb+ 39,00

28762
Restaurez Réparez votre Moto                        

(05/05/2021)
 NED

RESTAUREZ & RÉPAREZ       9HTLAMI*daeiib+ 39,00

28763
Maitriser sa moto                                   

(02/06/2021)
 A paraître

MOTOS, 2 ROUES            9HTLAMI*daehjj+ 39,00

28764
David Bowie                                         

(02/06/2021)
 A paraître

MUSIQUE, CINEMA           9HSMIOB*acbfgh+ 45,00

28765
Aerosmith 50 ans                                    
(02/06/2021)

 A paraître

MUSIQUE, CINEMA           9HSMIOB*acbfhe+ 45,00

28766
PEUGEOT 205, le best-seller de Sochaux              

(02/06/2021)
 A paraître

AUTOFOCUS                 9HTLAMI*daeiji+ 39,00

28767
FERRARI, mythiques berlinettes                      

(02/06/2021)
 A paraître

AUTOFOCUS                 9HTLAMI*daeiaf+ 39,00

Juin 2021

Mai 2021
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Réf. Titre - Parution Collection Ean13 PP TTC Qté

27096
ALPINE, LA PASSION BLEUE                            
10/03/2021 AUTOFOCUS                 9HTLAMI*dacdhf+ 39,00

27086
Le GUIDE de la FORD MUSTANG                         

(10/03/2021) LE GUIDE                  9HTLAMI*dacecj+ 37,00

Réimpressions s1/2021
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE LIBRAIRES ETAI 2021 
(hors librairies des enseignes de distribution) 

 
1. Les présentes conditions générales de vente de l’Editeur, la société E.T.A.I. (Editions 
Techniques pour l’Automobile et l’Industrie RCS Nanterre 806 420 360) s'appliquent : 
- à tous les libraires de France (DOM TOM inclus) et de Belgique ayant un compte ouvert 
auprès d’E.T.A.I. Elles s’appliquent point de vente par point de vente hors tout regroupement 
de points de vente ; 
- à tout ouvrage et produit de librairie édité par E.T.A.I. (ci-après « les Produits ») 
Elles annulent et remplacent toutes conditions générales d'achat pouvant figurer sur les 
documents du libraire (ci-après le « Client »). 
 
2. Dès la signature par le Client de chaque bon de commande de Produits, le marché est 
réputé ferme et le Client se trouve irrévocablement engagé vis à vis d'E.T.A.l. 
indépendamment de toute acceptation de sa commande. Les signataires des bons de 
commande sont réputés avoir le pouvoir d'engager le Client. 
 
3. Les prix de vente des Produits vendus et/ou distribués et diffusés par E.T.A.I., sont calculés 
soit sur la base du prix TTC assorti ou non de remises, soit en fonction du prix fixé par E.T.A.I. 
basé sur les conditions économiques en vigueur au jour de la livraison. Ils sont donnés sans 
engagement de durée et sont révisables en fonction de l'évolution de ces conditions. 
 
3.1 Le prix de vente doit être payé dans le délai fixé sur la facture. Tout retard de paiement 

entrainera de plein droit, l'application de pénalités sur les sommes échues et non réglées 
à l'échéance, égales au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré 
de 10 points. Le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est 
le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question et celui applicable pour le 
second semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en 
question. En outre, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement pourra 
être réclamée. En cas de paiement par traites, celles-ci doivent être retournées par le 
Client, acceptées au plus tard dans les 8 jours de leur réception. En cas de commande 
payable en plusieurs échéances, le non-paiement de l'une d'entre elles entraîne 
l'exigibilité du solde restant dû. 

 
3.2. En cas d’encours susceptible de générer un risque de non-paiement, de non-paiement 

d’une échéance convenue ou d’un risque d’insolvabilité du Client, E.T.A.I. pourra exiger :  
- un paiement comptant du solde restant dû, 
- une caution bancaire ou toute autre forme de garantie.   

 
4. Les remises sont calculées sur facture, à partir du prix public hors taxes (et s’appliquent 
pour l’année civile en cours.  

A – BAREMES de remise de base  : 
- de 25 % à 35 %. pour les Beaux-livres, 
- de 20 % à 27% pour les livres juridiques, 
- de 18% pour les livres techniques automobiles 

B - REMISE Additionnelle QUALITATIVE (4 points maximum)  
Les critères qualitatifs ne s’appliquent qu’aux produits Beaux Lives et Livres Juridiques. Les 
livres techniques automobiles ne peuvent bénéficier d’aucune remise additionnelle.  
Tout client commandant des Beaux Livres et/ou des Livres juridiques pourra bénéficier sur 
facture de tout ou partie des remises qualitatives suivantes :  
a) Compétence du personnel : 0,5 point  

Présence d'un personnel suffisamment nombreux pour être en contact direct avec le 
public, capable d'assurer un niveau de conseil en rapport avec la spécificité des fonds.  

b))  Commande à l'unité : 0,5  point  
Accepter de la part des clients des commandes à l'unité, sur la totalité des titres publiés 
et disponibles.  

c)  Relation avec le représentant : 1 point  
Réception, sur rendez-vous, par le libraire, ou par son personnel qualifié et pourvu d'un 
pouvoir décisionnaire, du représentant désigné d’ETAI au rythme nécessité par le 
programme et l'étendue de leurs catalogues. Cet entretien doit aboutir, après 
présentation et argumentation, à une décision sur l'achat ou un travail sur les fonds.  
Ou pour les libraires non visités : inscription au service des nouveautés ou réponse aux 
sollicitations du diffuseur qui propose par mail une sélection de titres correspondant à 
la taille et à la clientèle des libraires non-visités.  

d)  Offices et notés avant parution : 0. 5 point  
S'inscrire au service des nouveautés ou passer des notés avant parution au représentant 
ETAI. L'engagement du libraire par rapport à l'offre d’E.T.A.I sera un élément apprécié 
en fonction de la taille de la librairie et de la nature de son assortiment.  

e)  Fonds : 1 point  
Commander régulièrement et maintenir la présence d'un pourcentage de titres du fonds 
du catalogue de l'éditeur, défini par le diffuseur, au regard de la taille et de la spécificité 
de la librairie et notamment de la nature de son assortiment. 

f)  Actions d’animation à l’initiative du libraire : 0,5 point 
Organisation par le libraire, selon sa propre initiative, avec l’aide si souhaitée d’E.T.A.I. 
(et acceptée par celle-ci), d’animations autour des nouveautés ou des ouvrages de 
fonds, (signatures et rencontres avec les auteurs, tenues de stand hors librairie…)  

C - REMISE Additionnelle QUANTITATIVE (2 POINTS MAXIMUM)  
Tout Client dont le chiffre d’affaires net H.T. (retours déduits) réalisé l’année civile 
précédente aura dépassé l’un des paliers indiqués dans le barème ci-après, bénéficiera de la 
remise quantitative correspondante. Remises non cumulables entre elles.  

 

Remise additionnelle 
quantitative 

CA HT réalisé sur l’année civile 

0,5 point De 2000 à 8000 € 

1 point De 8001 à 20 000 € 

2 points Au-delà de 20 001 € 

Les montants de chiffre d’affaires net donnant droit à la remise quantitative sont révisables 
chaque année par E.T.A.I., en fonction des conditions du marché et du développement du 
périmètre des fonds concernés. 

Révision des conditions :  
E.T.A.I. pourra revoir les conditions et barèmes de remises sur l’ensemble des points de vente 
le 1er mars de chaque année. Cela pourra entrainer des modifications de remises en fonction 
des résultats de l’année civile précédente. 
 
5 - Les Produits quels qu'ils soient, facturés et livrés - ou relevés par le Client chez un 
dépositaire- demeurent la propriété exclusive d'E.T.A.I. jusqu'à complet paiement et doivent 
figurer distinctement dans les stocks du Client (loi N° 80335 du 12 mai 1980). En cas de non-
paiement total ou partiel, E.T.A.I. pourra, à quelque moment que ce soit, à son gré et sans 
formalité, exiger leur restitution aux frais, risques et périls du Client, y compris par voie 
judiciaire si nécessaire.  
 
6 - E.T.A.I. ne prendra à sa charge le remplacement des Produits livrés qu’en raison d’une 
erreur dans la livraison ou lorsqu’ils présentent un vice apparent. Toute erreur de livraison 
ou de facturation doit être signalée au plus tard dans les 2 jours ouvrés suivant la livraison, 
par email à relationclient@etai.fr. Tout cas de vice apparent (livre et/ou colis abîmé) doit 
être signalé dans un délai maximum de 2 jours ouvrés suivant la livraison, par email à 
l’adresse relationclient@etai.fr accompagné de photos des dommages subis pas le Produit et 
son emballage ainsi que de la copie des réserves écrites faites au transporteur à réception du 
colis  
E.T.A.I. remplacera alors les Produits défectueux ou non conformes sans que le Client ne 
puisse réclamer une quelconque indemnité. 
 
7- Les Produits sont expédiés en messagerie et facturés au Client sur la base des frais réels. 
Les Clients ayant souscrit à la plateforme Prisme sont exonérés de frais d’envoi. 
 
8 - Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, sauf imprévu ou cas de force majeure. 
Ils ne constituent aucun engagement de la part d’E.T.A.I. Les retards ne peuvent être 
invoqués pour refuser les Produits livrés ou demander une quelconque indemnité. E.T.A.I. 
pourra facturer au Client des frais de stockage dans le cas où des Produits de quelque nature 
que ce soit, resteraient plus de deux mois dans ses entrepôts (ou celui de ses prestataires) en 
l'attente d'un enlèvement ou d'une livraison retardée du fait du Client.  E.T.A.I. est libérée de 
toutes obligations de délai en cas de non observation par le Client des délais de paiement 
prévus ou en cas de renseignements demandés par elle, nécessaires pour la réalisation de la 
prestation ou la livraison et non communiqués en temps utile par le Client. Les risques sont 
transférés au Client dès l'enlèvement ou la sortie des Produits des entrepôts E.T.A.I. ou de 
ses prestataires. 
 
9 - Les emballages et conditionnements des Produits vendus par E.T.A.I. sont conçus pour 
être stockés dans des conditions conformes aux règles de l'art et de nature à éviter leur 
altération. En cas de retour, ils doivent nous être restitués en l'état (non descellés et dans 
l’emballage d’origine) et les Produits qu’ils contiennent ne doivent être ni abîmés, ni 
descellés, ni marqués ou étiquetés. 
 
10 – Les retours sont acceptés pour les Produits et dans les conditions suivantes : 
- retours sur notés mise en vente : les Produits ayant fait l’objet de notés sur une mise en 
vente sont acceptés en retour sur une période d’un an maximum à compter de leur parution, 
pour autant qu’ils aient été gardés au minimum trois mois en magasin,  
- retours après commande de réassort : les Produits ayant fait l’objet d’une commande de 
réassortiment sont acceptés dès lors qu’ils aient été mis en vente pendant une durée 
minimum de trois mois en magasin. 
 
Comme il est d’usage dans la profession, les frais de retour sont exclusivement à la charge 
du Client. 
 
Pour tout retour, le Client doit s’adresser à son commercial ETAI ou au service client ETAI 
(relationclient@etai.fr) en précisant la liste des titres et quantités qu’il souhaite retourner, 
pour obtenir une Autorisation de Retour qui lui sera transmise par email.  
Cette Autorisation de Retour comporte un numéro unique d’autorisation, le n° de compte 
du Client et l’adresse de retour (STACI 3, Commettant 3871, 39 avenue des Béthunes, ZAC 
des Béthunes 2, 95310 Saint Ouen l’Aumône). 
L’Autorisation de Retour doit être joint à chaque colis, collé sur l’emballage du ou des colis 
ou glissé à l’intérieur. Aucun retour ne sera accepté s’il n’est accompagné de ce document. 
En cas de refus du retour, le Client sera prévenu par email ou par courrier et le colis sera 
retourné au libraire à ses frais s’il en fait la demande. Aucun remboursement ou indemnité 
ne pourra être réclamés en cas de retour non autorisé. 
Après réception d’un retour autorisé, ETAI procédera à l’émission de l’avoir correspondant. 
Toute réclamation concernant l’émission de l’avoir devra intervenir dans un délai de 1 mois 
maximum après la date du retour. Elle devra être accompagnée d’une copie de l’Autorisation 
de Retour et du Bon de livraison du retour émargé par E.T.A.I. ou son prestataire logistique. 
 
11 Les données personnelles recueillies par l’Editeur dans le cadre des présentes sont 
nécessaires au traitement logistique et comptable des commandes et des livraisons. Elles font 
l’objet d’un traitement informatique conformément aux réglementations légales en vigueur 
et pourront être utilisées par l’Editeur ou toute société du groupe Infopro Digital auquel il 
appartient afin de proposer au Client des produits et services utiles à ses activités 
professionnelles. Elles sont également transmises aux prestataires de l’Editeur intervenant 
dans la réalisation de ses prestations, tels que son distributeur, la société STACI. 
Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression en écrivant à ETAI, 
Direction des Editions, Antony Parc II, 10 place du Général de Gaulle, BP20156, 92186 Antony 
Cedex. 
La Charte Données Personnelles du groupe Infopro Digital accessible à l’adresse suivante : 
https://www.infopro-digital.com/rgpd-gdpr/fr/  
 
11 - EN CAS DE CONTESTATION, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE, QUI 
APPLIQUERA LA LOI FRANÇAISE, SERA SEUL COMPETENT MEME EN CAS DE REFERE, 
D’APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS. 
 
 

9 novembre 2020  
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