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1. Vous pouvez commander par :
■ Téléphone 514 329-3700
Pour les clients à l'extérieur des zones 514 et 450
1 800 563-6644 (sans frais)
■ Télécopieur 514 329-0630
■ Courriel : editions@marie-france.qc.ca
■ Site Internet : www.marie-france.qc.ca
■ La poste :
Éditions Marie-France
CP 32263 BP Waverly
Montréal (Québec) H3L 3X1
■ Heures d'accueil :
Du lundi au jeudi de 9 h 00 à 16 h 30
Vendredi de 9 h 00 à 15 h 00
2 Modes de paiement :
Nous acceptons les cartes VISA, MASTERCARD
Les commandes sont traitées selon l'ordre d'entrée.
3 Les commandes sont traitées selon l'ordre d'entrée.
4 Nos publications sont en vente dans la plupart des librairies.
5 Retours :
Toutes nos ventes sont fermes. Seules les circonstances
suivantes peuvent justifier un retour pour un échange :
■ erreur d'expédition
■ marchandise endommagée
■ marchandise défectueuse
Tout retour d'une vente ferme devra faire l'objet d'une
demande d'autorisation dans les 10 jours suivants la
réception de la marchandise.

6 Consignation :
Nous offrons aux enseignants et enseignantes la possibilité
de consulter gratuitement nos livres pour une période de 30
jours. Après ce délai, le matériel non retourné sera facturé.

Auteurs

* Prix sujets à changements sans préavis
** Vente ferme - aucun retour - aucun échange

Commandes internationales

Conditions de vente
1. Les prix et les conditions
générales de vente sont sujets à
changements sans préavis.
2. Tout le matériel est soumis à la
TPS.
3. Les clients du Québec sont priés
d'ajouter la taxe provinciale de
9,5 % sur les produits autres que
les livres.
4. Frais d'expédition :
Les frais de port et manutention
sont à la charge du client et seront
ajoutés à la facture. Il faut prévoir
10 % du montant de la facture
(frais minimum de 8,95 $). Par
contre, les frais peuvent varier
selon le mode d'expédition, le
poids, le nombre de colis, la valeur
et la destination. Ces frais sont
assujettis aux taxes en vigueur
(TPS et TVQ).
5 Toute commande de client n'ayant
pas de compte ouvert doit être
accompagnée d'un chèque ou d'un
mandat de poste à l'ordre des
Éditions Marie-France. Les cartes
VISA et MASTERCARD sont
acceptées. Bien prendre soin
d'inscrire le numéro complet de la
carte, la date d'expiration, le code
de validation ( numéro à trois
chiffres à l'arrière de la carte ) et
de signer. Les clients ayant
l'intention d'effectuer régulièrement
des transactions doivent demander
un formulaire d'ouverture de
compte.

1. Dépositaire en Suisse :
Servidis S.A.
5 ch. Des Chaudronniers, CP 3663
CH-1211 Genève 3
2. Distribution exclusive au Canada :
■ La Classe
CPE
Préscolaire
Primaire
Bourrelier éducation
(Scolavox, Sylemma, Libralfa)
CPE
Préscolaire
Primaire
Distribution au Canada :
■ Nathan
CPE
Primaire
■ Secondaire
■ Retz
CPE
Préscolaire
Primaire
■ Secondaire
Collégial

■ MDI
CPE
Préscolaire
Primaire
Secondaire
■ Éduscope
Primaire
Secondaire
Collégial

■ Bordas
CPE
Préscolaire
Primaire
Secondaire
Collégial
■ Sedrap
CPE
Préscolaire
Primaire
Secondaire

6. Pour faciliter le traitement de vos
commandes,
nous
vous
demandons de toujours nous
indiquer :
1. Votre numéro de client
2. Le numéro de commande
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Les Éditions Marie-France sont à la recherche d'auteurs.
Toute enseignante ou tout enseignant intéressé(e) pourra
communiquer avec Joanne Lacombe, vice-présidente,
administration et production, aux numéros : 514 329-3700 ou
1 800 563-6644

Nous reconnaissons l'aide financière du
gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds
du livre du Canada pour nos activités d'édition.

* Prix sujets à changements sans préavis
** Vente ferme - aucun retour - aucun échange

3. Le nom et la fonction
4. Le titre du livre
5. La quantité commandée
7. Toute commande venant d'un
organisme public devra porter un
8. Toutes les factures doivent être
acquittées dans les 30 jours
suivant la date de facturation. Les
comptes en souffrance sont sujets
à des frais d'administration de
1,5 % par mois et entraînent
automatiquement la suspension
des envois.

Suivez-nous sur
http:/www.facebook.com/editions.marie-France

Prix sujet à changements sans préavis
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