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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE LOM-ÉDITIONS – ANNE FRACHET 
 

1 - Champs d’application et dénomination 
 

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s’appliquent à toutes les ventes conclues 
par le biais du site Internet de LOM éditions (Anne FRACHET) SIREN 845 130 830 dénommé 
l’éditeur, et définissent les droits et obligations des parties dans le cadre de la vente de produits 
et services aux clients.  
L’éditeur se réserve le droit de les modifier.  
 

2 – Les commandes 
 

Les commandes peuvent être passées par le biais du site Internet lom-editions.fr, par courrier 
à LOM éditions – 3 impasse des Lauriers – 33140 VILLENAVE D’ORNON ou lors de salons, 
marchés ou foires.  
Lorsque le client passe commande, il reconnaît expressément avoir pris connaissance de ces 
CGV et ce, antérieurement à la commande. La validation par le client de la commande, en 
cochant la case « J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente » vaut acceptation de 
ces CGV. 
Le client se porte garant de l’exactitude des renseignements de livraison communiqués à 
l’éditeur.  
Toute modification de commande par le client après confirmation de sa commande et du 
paiement effectif de celle-ci est soumise à l’acceptation expresse de LOM-éditions. 
 

3 – Le prix et condition de règlement 
 

Les livres sont vendus dans le respect des dispositions applicables et plus particulièrement de 
la loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre sur le prix unique du livre, ce dernier, 
hors frais de port, étant fixé par l’éditeur. 
Le prix est payable en totalité et en un seul versement à la commande. Toutes les commandes 
sont facturées en euros et payables en euros.  
Les prix des produits sont exprimés en euros, hors taxe et toutes taxes comprises 
Pour toute livraison extérieure à l’Union Européenne, les éventuels frais de douanes ou taxes 
locales restent à la charge du destinataire. 
Les prix indiqués en euros sont réputés nets, hors frais de port et d’emballage. Ils sont 
modifiables à tout moment par l’éditeur sans préavis, sauf pour les articles dont la commande 
est enregistrée. 
Le paiement se fait par CB (Visa, Mastercard), PayPal ou par chèque à l’ordre de : Anne 
FRACHET - LOM. 
Aucun escompte de règlement n’est pratiqué. 
 

4 – Frais de port et d’emballage 
 

Ils correspondent aux frais d’affranchissement ou de livraison qui varient en fonction de la zone 
géographique déterminée par l’adresse de livraison et du mode d'expédition choisi par le client. 
À noter, l'éditeur propose un type de livraison habituel. Si le client choisi un mode de livraison 
plus coûteux que le mode de livraison proposé habituellement, en cas d’exercice du droit de 
rétractation, les frais supplémentaires de livraison seront à la charge du client. 
Les frais d’emballage correspondent au conditionnement des biens à livrer. 
Ils sont déterminés au moment de la commande. 
 
 

5 – Délais de livraison 
Lorsque les produits sont indiqués comme EN STOCK sur le site Internet lom-éditions.fr, les 
délais de livraison correspondent aux délais du moyen d'expédition choisi plus 2 jours ouvrés 
maximum pour le traitement de la commande, sauf périodes clairement annoncées sur le site 
où LOM-éditions est fermé pour congé  
Pour un règlement par chèque, le délai de livraison ne démarre qu’à réception du chèque.  
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6 - Transfert de propriété et transfert de risque 
 

Le transfert de propriété des produits au profit du client ne sera réalisé qu'après complet 
paiement du prix par ce dernier, et ce, quelle que soit la date de livraison desdits produits. 
En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des produits ne sera réalisé 
qu’à la livraison et réception desdits produits par l'acquéreur. 
 

7 – Conditions de garantie et retours de marchandises 
 

7.1 Droit de rétractation :  
Le client dispose d’un droit de rétraction de 14 jours suivant l’article L221-18 du code de la 
consommation. Ce droit ne s’applique pas pour les « biens confectionnés à votre demande ou 
nettement personnalisés » et les contenus numériques (article L221-28 du code de la 
consommation). L’éditeur rembourse la totalité des sommes versées, frais de livraison inclus 
sauf mention à l’article 4. Cependant, conformément à la loi, le client doit payer les coûts 
directs de renvoi. 
Pour exercer son droit de rétraction : 
- Le client fait état de son droit de rétraction en complétant (ou recopiant) le formulaire suivant :  
 

 

Nom……………………….………………………………………………………. Prénom……………………………………….. 

Adresse postale  
………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………. 
…………………………………………………….…………..………….……………………………… 

Cp……………………………….VILLE…………………………………………..…………………………………………………….. 

E-mail……………………………………………..…….@............................................................................................................. 

 

Numéro de commande……………………………date de commande ………………………………………… 

Date de réception de la commande ……………………………..……………………………………………………. 

 
Le remboursement s'effectue selon le moyen de paiement de la commande :  
CB qui a servi au paiement : recréditée 
PayPal : recrédité 
Chèque et virement : envoi d’un chèque. 

 

À renvoyer par e-mail à l’adresse : anne.frachet@lom-editions.fr  
ou par courrier à : LOM-éditions – 3 impasse des Lauriers – 33140 VILLENAVE D’ORNON 
 

- le client retourne le produit au plus tard dans les 14 jours suivant l'envoi de sa rétractation en 
renvoyant le produit dans son emballage d’origine, (Le client dispose, sur le site lom-édition.fr 
d’un extrait significatif de l’ouvrage lui permettant de s’en faire un avis éclairé), celui-ci n’ayant 
pas été ouvert. 
 

Le retour se fait à l’adresse suivante :  
LOM éditions – 3 impasse des Lauriers – 33140 VILLENAVE D’ORNON 
En joignant au produit le formulaire de rétractation dûment rempli (voir ci-dessus).  
 

Le remboursement interviendra dans un délai maximum de 14 jours à compter de la réception 
du ou des produits retournés dans leur emballage d’origine non ouvert. 
 
7.2 Garantie 
 

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors 
de la délivrance. En cas de défaut de conformité, l'éditeur procède au remplacement du bien. 

Pour ce faire, contacter l’éditeur par e-mail à l’adresse : anne.frachet@lom-editions.fr ou par 
courrier à : LOM éditions – 3 impasse des Lauriers – 33140 VILLENAVE D’ORNON. 
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8 – Livre numérique 
 

Les livres numériques sont vendus sous format Epub :  
Epub : format ouvert et standard pour les livres numériques compatibles sur tablettes, liseuses 
et ordinateurs SAUF KINDLE. 
 

9 - Protection des données personnelles (RGPD : règlement général sur la 

protection des données)  
 

LOM-éditions est soucieuse du respect de vos données personnelles et souhaite être 
transparente quant au traitement et aux utilisations qui en sont faits. Sur ce point, la gestion 
des données personnelles est conforme au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 
et de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978, dite « Loi Informatique et libertés ». Vos 
données personnelles font l’objet d’un traitement informatique par LOM-éditions. 
 

Quelles sont les données collectées ?  
Nom, prénom et coordonnées du client (adresse postale, e-mail, téléphone), ainsi que le 
prénom, le sexe, l’âge et niveau de lecture des enfants destinataires des ouvrages s’il y a lieu, 
historique d’achat, préférence au niveau des types de produit (développement personnel, 
histoire qui font grandir, enrichissement culturel). 
 

Pourquoi collecter ces données ? 
Les données collectées sont indispensables aux commandes réalisées sur le site ainsi que 
sur les demandes d’informations sur les produits de LOM-éditions. L’historique d’achats est 
conservé et les informations sur les produits que vous avez précédemment achetés ainsi que 
les préférences permettent de vous suggérer d’autres produits qui, selon nous, devraient vous 
intéresser. 
 

À qui sont destinées ces données ? 
Exclusivement à Anne FRACHET pour LOM-éditions, en aucun cas vos données personnelles 
ne sont transmises à des tiers ou commercialisées.  
 

Combien de temps les données sont-elles conservées ? 
Au maximum deux ans s’il n’y a eu aucune vente ou contact de la part du client en direction 
de LOM-éditions ou de ses supports (Facebook et autres).  
 

De quels droits dispose-t-on sur ces données ? 
Vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et 
de portabilité pour vos données personnelles en envoyant un e-mail à : 
 
anne.frachet@lom-editions.fr 
 

Vos données sont stockées de manière sécurisées chez LOM éditions et ne sont transmises 
à aucun tiers.  
Responsable du traitement des données : Anne FRACHET pour LOM-éditions 
(anne.frachet@lom-editions.fr). 
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