
Club des Entrepreneurs du Sud-Vienne

BON DE SOUSCRIPTION
pour le livre « Rencontres en Sud-Vienne, Balades buissonnières-Témoignages singuliers ».

Je désire participer à la souscription du livre 
« Rencontres en Sud-Vienne, Balades buissonnières-
Témoignages singuliers » au tarif préférentiel de 25e TTC 
au lieu de 29,90e TTC prix public par exemplaire.

Je souhaite apporter mon soutien au projet
du Club des Entreprises du Sud-Vienne
et je souhaite faire un don afin de l’accompagner
d’un montant de :

Suivez l’état d’avancement du livre le site internet du CESV
www.entreprendre-sudvienne.fr

Nom :

Prénom :

Adresse :

 Code postal : 

Commune :

Tél. fixe ou portable:

E-mail :

Nombre d’exemplaires souscrits : x 25 e soit 
Je joins à ce bon de souscription un chèque du montant de ma sous-
cription à l’ordre du Club des Entreprises du Sud-Vienne que je retourne 
à :  CESV  -  1 rue de la Sabotière  -  86500 MONTMORILLON. Je reconnais, 
aussi, avoir pris connaissance des conditions de vente (voir au verso) 
liées à cette souscription.

Date : SignatureCOUPON À RETOURNER REMPLI À L’ADRESSE
CESV  -  1 rue de la Sabotière  -  86500 MONTMORILLON

OFFRE LIMITÉE
JUSQU’AU 5 JUIN 2015

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
pour le livre

« Rencontres en Sud-Vienne, Balades buissonnières-Témoignages singuliers ».

Un souscripteur achète à l’avance un livre dont la sortie est programmée et bénéficie alors d’un prix préférentiel.

En sa qualité éditeur, les auteurs pourront décider de ne pas procéder à la publication du livre dont la vente ne sera 
assurée que si le nombre d’exemplaires acquis lors de la souscription est suffisant pour en permettre la réalisation 
technique.

Si l’ouvrage ne paraît pas, les souscripteurs seront remboursés.

Le recours à une souscription pour publier un livre est une pratique tout à fait légale mais réglementée, tant par la 
loi relative au prix du livre que par les lois sur la concurrence.

Le prix de souscription est le prix de vente d’un ouvrage à paraître. Mais dès que le livre est matériellement disponible, 
toute mention d’un prix de souscription ou prix de lancement est abusive et illégale.

Le livre, une fois paru doit correspondre en tous points au livre tel qu’il a été décrit lors du lancement de la 
souscription. Faute de quoi l’éditeur ou les auteurs auto-édités contreviennent à l’article L213.1 du code de la 
consommation.




