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Conditions Générales de Vente de LibriSphaera. 

Préambule 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de façon exclusive entre 
LibriSphaera (ci-après « nous »), société éditrice et exploitante du site, et toute 
p e r s o n n e v i s i t a n t o u e f f e c t u a n t u n a c h a t s u r l e s i t e I n t e r n e t 
www.lamanufacturelibrisphaera.com (ci-après « vous ») ou l’application mobile 
associée. Celles-ci pouvant faire l’objet de modifications, les conditions applicables sont 
celles en vigueur sur le site à la date de passation de votre commande. 

Objet 

LibriSphaera propose à ses clients un service de conception, d’impression et de 
fabrication d’ouvrages personnalisés et réservés à leur usage personnel, appelant les 
services d’artisans hautement qualifiés. 

Prix / frais de port 

Le prix de vente est indiqué en euros toutes taxes comprise (TTC), hors participation 
aux frais de port.  

LibriSphaera se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Les livres sont 
facturés sur la bases du tarif en vigueur au moment de l’enregistrement de l’achat. 
Toutes les commandes sont facturées en euros et payables en euros. 

Les frais de port et de livraison sont mentionnés au moment de la commande. 

En cas de commande vers un autre pays que la France métropolitaine, vous êtes 
l’importateur du ou des ouvrage(s) concerné(s). 

Pour tous les ouvrages expédiés hors Union européenne et DOM-TOM, le prix sera 
calculé hors taxes automatiquement sur la facture. Des droits de douane ou autres 
taxes locales ou droits d’importation ou taxes d’Etat sont susceptibles d’être exigibles. 
Ces droits et sommes ne relèvent pas du ressort de LibriSphaera. Ils seront de votre 
entière responsabilité, tant en termes de déclarations que de paiements aux autorités et 
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organismes compétents de votre pays. Nous vous conseillons de vous renseigner sur 
ces aspects auprès de vos autorités locales. 

Commandes 

Vous pouvez passer vos commandes exclusivement sur notre site Internet 
www.lamanufacturelibrisphaera.com ou l’application mobile associée. 

Seules les personnes physiques, majeures, non commerçantes et juridiquement 
capables, sont habilitées à passer des commandes sur le site.  

Les commandes effectuées doivent être destinées uniquement à l’usage personnel du 
destinataire des produits, ce qui exclut toute revente desdits produits à des tiers.  

Toute commande de produits à des fins professionnelles est interdite.  

Le client s’interdit de procéder au paiement de la commande de manière frauduleuse 
(escroquerie, usurpation d’identité, usage frauduleux de carte bancaire, etc.). 

Offre ANTHOLOGIA 

L’offre ANTHOLOGIA de LibriSphaera permet à ses clients de regrouper plusieurs 
textes dans un même volume. Une réduction est strictement réservée aux clients qui 
ont recourt a cette offre. Ces clients peuvent encoder le code promo [ANTHOLOGIA] 
lors de leur commande, qui ouvre droit automatiquement a une réduction sur le montant 
de la commande. 

LibriSphaera se réserve le droit de ne pas honorer une commande qui disposerait du 
code promo sans avoir recours à l’offre ANTHOLOGIA.  

Validation 

Quand vous cliquez sur le bouton Valider après le processus de commande, vous 
déclarez accepter l’intégralité des Conditions Générales de Vente, pleinement et sans 
réserve, et reconnaissez en avoir une parfaite connaissance. 

Sauf preuve contraire, les données enregistrées par LibriSphaera constituent la preuve 
de l’ensemble des transactions passées entre LibriSphaera et vous. 
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Disponibilité / livraison 

Sauf cas contraire explicitement indiqué, nous proposons l’ensemble de notre fonds 
exclusivement sous format papier. 

Nous ne disposons d’aucun stock de nos ouvrages en version papier : les ouvrages 
sont conçus, imprimés et fabriqués à la demande. Les livres sont ainsi realisés 
spécialement pour vous. 

Dès lors, le traitement de la commande se passe en deux temps : 

• Conception, impression et fabrication du ou des livre(s) commandé(s) 

• Expédition de la commande 

Le délai moyen de livraison (conception, impression et fabrication + expédition) est 
d’environ quatre semaines (20 jours ouvrés). 

Sauf dispositions contraires, la livraison est effectuée à l’adresse que vous avez 
indiquée lors de votre commande. Les délais de livraison ne sont qu’indicatifs. 

LibriSphaera ne pourra être tenue pour responsable des conséquences dues à un 
retard d’acheminement. 

Paiement / Sécurisation 

Le prix est exigible immédiatement à la date la commande. Le règlement de vos achats 
peut s’effectuer : 

• soit par carte bancaire Visa 

• soit par PAYPAL ou PAYLIB 

Les paiements sont sécurisés par le système de la BANQUE POSTALE. Les 
informations transmises sont cryptées par un logiciel et ne peuvent pas être lues au 
cours du transport sur le réseau. 

Propriété intellectuelle 
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Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur le site 
LibriSphaera 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 autorisé. 

Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la 
propriété intellectuelle sauf autorisation préalable de LibriSphaera. 

Toute reproduction totale ou partielle du catalogue de LibriSphaera est strictement 
interdite. 

La marque LibriSphaera est déposée à l’INPI et s’en trouve protégée conformément 
aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. 

Responsabilité 

LibriSphaera est tenue à une obligation de moyens pour toutes les étapes de de 
l'utilisation de son site internet ou de l’application mobile associée, d'accès au site, 
d’accès à l’application en ligne, du processus de commande et de livraison. 

Les services et les ouvrages proposés sont conformes à la législation française en 
vigueur. La responsabilité de LibriSphaera ne saurait être engagée en cas de non-
respect de la législation du pays où les ouvrages sont livrés. Il vous appartient de 
vérifier auprès des autorités locales les possibilités d’importation ou d’utilisation des 
produits ou services que vous envisager de commander. 

LibriSphaera ne saurait être tenue responsable de l’inexécution du contrat conclu en 
cas d’indisponibilité du produit, de force majeure, de perturbation ou de grève totale ou 
partielle notamment des services postaux et moyens de transport et/ou 
communications, inondation, incendie. LibriSphaera n’engage aucune responsabilité 
pour tous dommages indirects du fait des présentes, perte d’exploitation, perte de profit, 
perte de chance, dommages ou frais. 

Les photos sont communiquées à titre illustratif. Nous vous invitons à vous reporter au 
descriptif de chaque pour en connaître les caractéristiques précises. LibriSphaera n’est 
responsable que du contenu des pages qu’elle édite. 
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En cas d’erreur manifeste entre les caractéristiques de l’ouvrage et sa représentation 
et/ou les conditions de la vente, LibriSphaera ne saurait voir sa responsabilité engagée. 

Les clients qui souhaitent utiliser les services de LibriSphaera et faire reproduire leur(s) 
propre(s) texte(s) sur le site LibriSphaera sont responsables de ces contenus. Les 
clients s’engagent à respecter le droit d’auteur et à ne pas reproduire des textes qui 
présenteraient, sans que cette liste soit exhaustive : 

• des incitations à la violence 

• des incitations à la haine raciale 

• des atteintes aux bonnes mœurs et à l’ordre public 

• plus largement des mentions qui contrediraient les valeurs de LibriSphaera 
exposées dans sa charte qualité disponible sur le site.   

En aucun cas, LibriSphaera ne pourra être tenu responsable des contenus proposes 
par ses clients, notamment s’ils s’avéraient contraire à la loi. LibriSphaera se réserve 
néanmoins le droit de refuser une commande si l’Entreprise découvrait que le contenu 
d’un ouvrage contredit les valeurs de l’Entreprise. 

Les clients qui souhaitent utiliser les services de LibriSphaera, faire reproduire et mettre 
à disposition leur(s) propre(s) texte(s) sur le site LibriSphaera sont responsables de ces 
contenus. Ces clients acceptent une prestation obligatoire de mise en page et de 
correction T.O.G. Ces clients s’engagent à respecter le droit d’auteur et à ne pas 
reproduire des textes qui présenteraient, sans que cette liste soit exhaustive  : 

• des incitations à la violence 

• des incitations à la haine raciale 

• des atteintes aux bonnes mœurs et à l’ordre public 

• plus largement des mentions qui contrediraient les valeurs de LibriSphaera 
exposées dans sa charte qualité disponible sur le site.   

En aucun cas, LibriSphaera ne pourra être tenu responsable des contenus proposes 
par ses clients, notamment s’ils s’avéraient contraire à la loi. LibriSphaera se réserve 
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néanmoins le droit de refuser d’honorer une commande lui paraissant douteuses ou 
pour tout autre motif légitime (à titre d’exemples et sans que cette liste soit limitative: 
atteinte à des droits de tiers, aux bonnes mœurs et l’ordre public, article commandé en 
quantité trop importante, moyens de paiement frauduleux, consommateur en situation 
d’impayé à la suite d’une commande antérieure, violation des contenus au regard de la 
réglementation en vigueur, atteinte aux droits de tiers, présomption d’une impossibilité 
pour le client de contracter ou d’exécuter le contrat, etc).. 

Protection des données personnelles 

LibriSphaera s’engage à protéger les données qui vous sont personnelles. Celles-ci 
sont confidentielles. Lors des achats, nous vous demandons les informations 
indispensables pour assurer la qualité de nos services et nécessaires à la gestion de 
votre commande et à nos relations commerciales. Elles peuvent être transmises aux 
sociétés qui contribuent à ces relations telles que celles chargées de l’exécution des 
services et commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement. 

Ces informations et données sont généralement conservées à des fins de sécurité, afin 
de respecter les obligations légales et réglementaires et ainsi que pour nous permettre 
d’améliorer et personnaliser les services que nous vous proposons et les informations 
que nous vous adressons. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles vous 
concernant. Il vous suffit d’en faire la demande écrite par e-mail. 

Droit applicable 

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française. 

La langue des présentes conditions générales de vente est la langue française. 

En cas de litige, les tribunaux français seront les seuls compétents. 

Droit de rétractation 
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La fabrication des produits confiés par le client à LibriSphaera s’analysant comme la 
fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou 
nettement personnalisés, le client ne peut prétendre à exercer un droit de rétractation 
conformément aux dispositions de l'article L. 221-28, 3° du Code de la Consommation  

Par conséquent, tout droit de rétractation au bénéfice du client est donc en l’espèce 
exclu. 

Acceptation du client 

Les présentes conditions générales de vente ainsi que les tarifs sont expressément 
agréés et acceptés par le client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite 
connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, 
notamment ses propres conditions générales d’achat. L’acte d’achat entraîne 
l’acceptation des présentes conditions générales de vente. 

                                 


