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Bulletin de commande
Éditions À Cœur Joie -

BP 9151 - F-69263 Lyon cedex 09
Tél. +33 (0)4 72 19 83 30 - Fax. +33 (0)4 78 43 43 98
editions@choralies.org - editionsacoeurjoie.com

Facturation à
NOM

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse

Prénom

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° client (éventuellement) :
Mail :

__________________________________________________________________________________________________________________________

Ville

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pays :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r Adresse de livraison (si différente de celle de la facturation) :
NOM

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse

Prénom

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pays :
N° Partitions
ou Code article

Titres (partitions, recueils, CD, autres articles)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quantité

Prix Unitaire

Règlement
Joindre le règlement à cette commande par :

TOTAL

r Chèque (à l’ordre des Éditions À Cœur Joie)

Remise (voir page 14)

r CB 		
		r Visa
r Mastercard
r Eurocard
		Numéro de CB			

Participation aux frais
d’envoi (voir p.14)

		

Date :

Expire fin			

______________________________________________________________

		

Code sécurité
Signature

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

Total

Conditions de vente

TARIFS au 1

er

janvier 2017

Les prix de nos publications ont très légèrement augmenté par rapport à 2016. Nous espérons toujours répondre à
l’attente de notre clientèle, en modérant le plus possible ces hausses de prix et en serrant au plus juste les différents
réajustements du coût de la vie, du prix des matières premières.
Les Éditions À Cœur Joie ne fournissent plus de catalogue « papier ». Désormais, la consultation de nos partitions se
fait directement via notre site internet. Si un extrait PDF venait à manquer sur notre site, n’hésitez pas à nous en faire la
demande par mail : editions@choralies.org (dans la mesure du possible, mise en ligne sous 48h).

Tarifs

Partitions en feuillets*
Prix valables pour toutes les partitions en
feuillet des Éditions À Cœur Joie (de 2 à 20
pages) et pour toutes nos séries. Le tarif C
est un peu plus élevé car les œuvres publiées
ne sont pas sous notre copyright.

Les partitions des autres éditeurs n’entrent
pas dans ce tableau des tarifs (même
s’il y a indication du nombre de pages).
Se renseigner pour ces tarifs spéciaux par
mail (editions@choralies.org).

Remises
Sur partitions en feuillets*

25 % de remise à partir de 20 ex. minimum du
même titre et du fonds des Éditions À Cœur Joie.
Pour les non abonnés, réduction de 10 %
pour toute commande de 20 exemplaires d’une
même partition du fonds des Éditions À Cœur
Joie.

Sur recueils et grandes
partitions*

Les commandes sont traitées à réception du
règlement total (y compris frais de port) par
chèque, virement ou carte bancaire.
La marchandise voyage toujours aux risques et
périls du destinataire.

La marchandise expédiée n’est ni reprise ni
échangée.

Les frais de port incluent les frais de préparation,
d’emballage et d’affranchissement. Ils sont
forfaitaires, dépendent du mode d’expédition,
du montant de la commande et de la destination.

Les délais de livraison sont susceptibles de
variations indépendantes de notre volonté ;
les délais indiqués sont les délais moyens
habituellement constatés.

1,80 €
2,75 €
3,90 €
5,30 €
5,65 €
6,05 €
6,45 €
7,00 €
8,20 €

2,05 €
2,95 €
4,30 €
5,85 €
6,40 €
6,90€
7,30 €
7,95 €
9,05 €

Pour tous, abonnés ou non, remise de 10 %
pour 20 exemplaires minimum d’un même titre.

FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE (toutes destinations)
Envoi suivi

Envoi économique

(délai variable) valable pour France
hors DOM-TOM

(pour la France, DPD : 24/48h)
Envoi hors France :
envoi sécurisé obligatoire
(mais délai variable)

Moins de 15 €

4,10 €

7€

De 15 à 49,99 €

6,50 €

9€

Montant
de la commande

De 50 à 139,99 €

8,85 €

12 €

De 140 à 249,99 €

10,60 €

13,50 €

À partir de 250 € : franco de port
Seuls les envois en option Envoi suivi font l’objet d’une preuve de réception d’un colis par
le client. Tous les autres modes d’expédition ne permettant pas d’établir une preuve de
réception, le client accepte d’en assumer tous les risques.

Les prix mentionnés sont modifiables à tout
moment. Seuls les frais de port indiqués dans
le tableau ci-après sont contractuels. Ce
tableau indique les prix appliqués et les délais
habituellement constatés.

* IMPORTANT : la dénomination « Partitions en feuillets » s’applique aux
partitions numérotées (3 à 5 chiffres) et aux partitions des Séries « Chœurs
accompagnés » (CA), « Manuscrits d’auteurs » (MA) et « Jazz choral » - ne
pas confondre avec le n° de code à 6 chiffres.

14 conditions de ventes

(lettre C indiqué
après le nb de pages)

Sur les articles d’autres éditeurs

15 % de remise à partir de 10 ex. minimum du
même titre et du fonds des Éditions À Cœur Joie.
Pour les non abonnés, 10 % de remise à partir
de 20 ex. minimum du même titre et du fonds
des Éditions À Cœur Joie.

Conditions de vente

2 pages
4 pages
6 pages
8 pages
10 pages
12 pages
14 pages
16 pages
20 pages

Tarif C

Tarif
ordinaire

Les Éditions À Cœur Joie répondent à toutes
vos demandes de partitions !
En relation avec des centaines d’éditeurs dans
le monde, les Éditions À Cœur Joie peuvent
commander des partitions pour vous dans le
monde entier. Regroupez vos commandes,
nous nous engageons à répondre le plus
rapidement possible (pour les partitions n’étant
pas de notre fonds, merci de nous contacter
par mail en précisant si possible : l’éditeur, la
référence, l’auteur, le compositeur, l’arrangeur…
à editions@choralies.org).

