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Conditions générales de vente du Guide des Salaires 

 
 

 
• Article 1 – Les prix 

1.1 Les prix du Guide des salaires est indiqué en euros toutes taxes comprises, hors participation aux frais de 
traitement et d’expédition. Le prix du Guide des salaires est établi dans le strict respect de la loi Lang 81-766 du 10 
août 1981. Toutes les commandes, quelle que soit leur origine, sont payables en euros.  
1.2 Une participation forfaitaire de 5 à 8 euros peut être demandée pour les frais d'emballage et d'expédition pour la 
France Métropolitaine. Pour toute expédition de produits hors Union Européenne et DOM-TOM, le prix sera calculé 
hors taxes automatiquement sur la facture. Des droits de douanes ou autres  taxes locales ou d’importation seront 
susceptibles d'être exigibles. Ces droits et sommes ne relèvent pas du ressort des Editions Législatives. Ils seront à 
votre charge et relèvent de votre entière responsabilité, tant en termes de déclarations que de paiements aux 
autorités et organismes compétents de votre pays, pour lesquels nous vous conseillons de vous renseigner auprès des 
autorités locales.  
1.3 Les Editions Législatives se réservent le droit de modifier ses prix à tout moment. Les produits seront facturés sur 
la base des tarifs présentés au client au moment de sa commande.  
1.4 En l’absence de paiement à l’échéance, des pénalités égales à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la 
date de la commande seront appliquées à compter du 1er jour de retard. Tout professionnel en situation de retard de 
paiement est de plein droit débiteur, en sus, d’une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement. 
Par application des dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ces pénalités sont exigibles de plein droit 
sans qu’un rappel soit nécessaire. 
1.5 Les produits demeurent la propriété des Editions Législatives jusqu’au règlement intégral de la commande. 
 
• Articles 2 – Les commandes 

2.1 Les Editions Législatives se réservent le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un client avec lequel il 
existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure.  
2.2 Vous devez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de ventes avant la passation de 
votre commande. La validation de votre commande, vaut acceptation de ces conditions générales de ventes. 
2.3 L’abonnement au Guide des Salaires et à sa mise à jour est souscrit lors de l’achat. À l’échéance de la première 
année d’abonnement, l’abonné reçoit une offre lui proposant de poursuivre son abonnement aux mises à jour. 
L’abonnement se renouvelle d’année en année par tacite reconduction. 
L’abonnement comprend l’envoi annuel des mises à jour. Une facture sera adressée avec l’expédition de chaque colis. 
L’absence de règlement de l’une de nos factures entraîne la suspension de l’expédition de tous documents jusqu’à 
apurement du compte. 
 

• Article 3 – Disponibilité et livraison 

Nos offres de produits et prix sont valables tant qu’ils sont visibles sur le site, dans la limite des stocks disponibles. Des 
erreurs ou modifications peuvent exceptionnellement exister en ce qui concerne la disponibilité des articles ou leurs 
délais de livraison. Dans l’éventualité d’une indisponibilité de produit après passation de commande, nous vous en 
informerons par email ou par courrier dans les meilleurs délais. Votre commande sera immédiatement annulée et 
vous serez immédiatement remboursé des articles non disponibles si votre compte a été débité. 
 

• Article 4 – Paiement & Sécurité 

Le règlement de vos achats s'effectue soit par :  
- cartes bancaires depuis le site ww.editions-legislatives.fr.  
Les cartes bancaires acceptées sont : les cartes Bleues, les cartes Visa, les cartes MasterCard. Le site internet fait 
l’objet d’un système de sécurisation par cryptage SSL pour protéger le plus efficacement possible toutes les données 
sensibles liées aux moyens de paiement. Vous ne serez débité du montant de votre commande qu’au moment de 
l’expédition de votre commande. 
- par chèque bancaire émis en euros (€) 
- par mandat administratif, ou 
- par virement bancaire. 
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• Article 5 - Satisfait ou remboursé 

5.1 Vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de la réception pour retourner le produit qui ne vous conviendrait 
pas. Les frais d'envoi et de retour seront alors à votre charge. Seul le prix du ou des produits achetés sera remboursé. 
5.2 Les retours sont à effectuer en bon état à l’adresse indiquée sur le colis dans leur emballage d’origine et 
accompagné d’une copie de la facture. Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis par le client ne 
seront pas repris. 
5.3 Nous nous engageons à vous rembourser ou à vous échanger les produits défectueux, abîmés ou endommagés ou 
ne correspondant pas à votre commande. Dans ce cas, nous vous remercions de bien vouloir nous en faire état, par 
écrit, de manière détaillée et de nous renvoyer le ou les produits concernés. Les Editions Législatives procéderont, à 
votre choix, à l'échange ou au remboursement du ou des produits. Votre demande doit être effectuée dans un délai 
de 15 jours ouvrés à compter de la livraison. Dans le cas où vous souhaitez retourner votre ouvrage, contactez le 
Service Relation Client pour obtenir une dispense d’affranchissement. 

 
• Article 6 - Propriété 

Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur nos documents ou nos sites 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 l'utilisation pour un usage privé sous 
réserve de dispositions différentes voire plus restrictives du code de la propriété intellectuelle est autorisée. Toute 
reproduction totale ou partielle est strictement interdite. 
 
• Article 7 - Garantie et responsabilités 

L’oeuvre objet de l’abonnement est fournie sans aucune garantie explicite ou implicite. Le CLIENT reste entièrement 
responsable du choix du produit (ayant reçu des ÉDITIONS LÉGISLATIVES les conseils et informations nécessaires et 
suffisants sur ses conditions d’utilisation, ses capacités et limites de performance), de l’usage et des interprétations 
qu’il fait des documents mis à sa disposition, des conseils qu’il prodigue sur la base des documents et des actes sur le 
fondement desdits documents. Les garanties que les ÉDITIONS LÉGISLATIVES peuvent être amenées à accorder à leurs 
produits ne peuvent en aucun cas s’étendre à l’environnement dans lequel ils évoluent et notamment aux produits 
d’autres sociétés tels qu’un système d’exploitation ou un traitement de texte. 
En conséquence, les ÉDITIONS LÉGISLATIVES ne pourront être mises en cause pour des dommages éventuels directs 
ou indirects résultant de la documentation objet de l’abonnement. En tout état de cause, au cas où la responsabilité 
des ÉDITIONS LÉGISLATIVES serait retenue, il est expressément convenu que le coût total des indemnisations et de 
toute somme mise à leur charge ne pourra excéder le montant total du prix effectivement payé par le CLIENT au titre 
de l’abonnement en cause. 
 
• Article 8 - Attribution de juridiction 

Tout litige découlant de l’interprétation ou de l’exécution des présentes sera de la compétence exclusive des 
Tribunaux de Nanterre, nonobstant la pluralité éventuelle de défendeurs ou l’appel en garantie. Le droit français est 
seul applicable. 
 


