Nos Conditions Générales de Vente :
Commande
Les commandes peuvent être passées par internet, téléphone, télécopie ou courrier. Nous
garantissons une sécurité identique des données transmises dans tous les cas. Les livres
commandés sont expédiés dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture et de trop
perçu, la différence vous sera remboursée, par chèque ou virement bancaire, dans un délai de
30 jours.

Livraison
La livraison s’effectue à l’adresse que vous nous avez indiquée. Afin d’éviter tout problème,
veuillez indiquer une adresse où la commande soit livrable aux heures ouvrables. Le délai de
livraison comprend le traitement de la commande et son acheminement. Il est donné à titre
indicatif et ne constitue en aucun cas un engagement des Éditions l’Instant Présent. Les
commandes réglées par chèque ne sont traitées qu’à réception dudit chèque.

Frais de port
Pour toute commande en ligne, les frais de port pour vous sont facturés au plus près des frais
réels sauf forfait convenu à l'avance sur devis.

Retour
Si le livre commandé ne vous convenait pas, vous avez la possibilité de nous le retourner, à
vos frais, dans les 15 jours à compter de la date de réception de votre commande, dans son
emballage d’origine, accompagné de la facture. Il sera procédé, à votre convenance, à
l’échange ou au remboursement dans les 15 jours suivant la date de réception. Tout livre
endommagé, sali ou abîmé par le client ne sera pas repris. Si vous souhaitez retourner un ou
plusieurs ouvrages à la suite d’une erreur de notre part, nous vous rembourserons les frais de
port du retour (ne devant pas excéder 1,5 fois le montant des frais d’envoi initiaux).

Prix
Les prix sont indiqués en euros, hors participation aux frais d’expédition. Ils peuvent être
modifiés à tout moment sans préavis. Les livres sont facturés sur la base du prix en vigueur
lors de l’enregistrement de la commande. En cas de commande prise depuis un autre pays que
la France, les droits de douane ou taxes diverses sont à la charge et de la seule responsabilité
du client.

Responsabilité des Éditions l’Instant Présent
Les livres mis en vente sont conformes à la loi française. Les Éditions l’Instant Présent ne
peuvent être tenues responsables s’ils ne sont pas conformes à la législation du pays depuis

lequel ils sont commandés. Les Éditions l’Instant Présent ne sont en aucun cas responsables
du contenu des sites qui peuvent avoir des liens hypertextes avec le site linstantpresent.eu.
Les Éditions l’Instant Présent ne sont pas responsables de l’inexécution du contrat en cas de
force majeure. Seuls les Tribunaux d'Evry seront compétents en cas de litige. Les données
enregistrées par liinstantpresent.eu constituent la seule preuve des opérations et transactions
financières effectuées par le client.

Acceptation des conditions générales de vente
La validation de la commande vaut acceptation de l’intégralité des conditions générales de
vente. Les conditions générales de vente sont modifiables à tout moment sans préavis.

Confidentialité et sécurité des informations
Les données personnelles que vous saisissez sur le site (vos propres coordonnées comme
celles de tiers) sont utilisées uniquement pour traiter la commande et ne peuvent être
réemployées à des fins commerciales ou promotionnelles. Elles sont stockées pour vous
permettre de gagner du temps lors d’une prochaine visite sur notre site. Conformément à la
Loi Informatique et Liberté du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification ou de suppression de ces données.
Pour cela, il vous suffit d’aller dans la rubrique “compte” et de vous identifier à l’aide de
votre nom utilisateur et votre mot de passe. Vous pouvez alors modifier, supprimer toutes
informations vous concernant.

Règlement
Vous avez la possibilité de régler par :
• Carte bancaire : trois options, soit la saisie sécurisée via la plateforme de paiement sécurisé
du Crédit Mutuel, avec indication du numéro à seize chiffres de votre carte, de la date
d'expiration de votre carte et du code à 3 chiffres au dos de la carte, soit la saisie de ces
mêmes informations par notre service d'appel téléphonique (+33,6,64,04,40,24), soit enfin la
saisie de votre paiement CB via paypal, soit en vous identifiant si vous possédez un compte
ou sans identification.
• Chèque : libellé à l’ordre des Éditions l’Instant Présent, rédigé en euro, avec inscription de
votre numéro de commande ou de facture au dos. Le chèque doit être envoyé à l’adresse
suivante : Éditions l’Instant Présent, 21 rue de Malassis, 91650 BREUILLET. Votre
commande sera envoyée dès encaissement du chèque
• Virement bancaire ou postal : rédigé en euros, nous vous enverrons un Relevé d'Identité
Bancaire pour effectuer le virement, en mentionnant le numéro de commande ou de la facture
dans le libellé du virement.

