
Bon de Commande professionnels - Librairie

 ToTal a PaYER          .......................  

Editions St JUDE
10 rue du Chandelier
56350 St Vincent/oust

tél : 02-56-50-63-17 Fax : 08 97 10 77 90
 email : info     sjude.fr

le port est offert pour tous pays (par poste, sac librairie, «livres et brochures»).

Pour envoi rapide (refacturé) cocher la case :  

M.  Mme  Mlle   ......................................................................................................
Société : ......................................................................................................................
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Adresse de Facturation :

Date de commande  ........................................................................................

La date de livraison dépend des services postaux.

SOUS-TOTAL                  ..................
Remise Libraires                   ..................
1 ex. : 20%, 2-5 ex: 30%, 6 à 10 ex.: 33%, 11-20 ex.: 36 %, >20 ex. : 40%
Port gratuit                0,00 €
Total Livres         ..........................

Prix public TTC

Tél/Fax :   .....................................................................................................................
Email :   ..........................................................................................................................
N° de TVA :   .............................................................................................................
Siret :   ............................................................................................................................

Filvmena
 Etoile d’or (12,5€)   Geneviève & Clotilde (9€)   Marie-Antoinette (19€)   ..........

Vive le Christ Roi : le Mexique 
 L’Evangile chez les Aztèques  ND. de Guadalupe  Les Chouans 
 José Luis Cristero de 14 ans   Les prêtres dans la tourmente   .... 5 €  ..........

la Bonne Nouvelle : les 12 apôtres
 St Thomas  St André   St Barthéllémy  ............................. 5€  ..........

Il était une fois  
 Anne  Augustin  Benoît  Cath. de Sienne  Claire d’Assise  Dominique 
 Fatima  Jeunes saints  Michel  Paul  Th. d’Avila  Thomas d’Aquin   5 €
 Hildegarde de Bingen  ............................................................ 7 €  ..........

Histoire
Saint JUDE, patron des causes désespérées ......................... 5 €  ..........
12 Apparitions de la Vierge reconnues par l’Eglise ................. 6 €  ..........

 L’Evangile Historial  Ce jour où le Christ est né ............... 16 €  ..........
 La Vie du Christ  27 €  La Passion du Christ  21 € ..................  ..........

les Cents
Les cent mots du petit Globetrotter...........................................5 €  ..........

Découverte
La Bretagne Mariale  Guide 10 €   Carte 5 € ..............................  ..........
Ces Calvaires qui jalonnent les chemins ..................................5 €  ..........

 Reconnaître les saints  Monuments remarquables PO  ...............5 €  ..........
2 plantes extraordinaires, le Millepertuis et la Tanaisie  ...........5 €  ..........
Les Vertus des Simples, plantes médicinales oubliées  ...........6 €  ..........

Contes éternels d’andersen
 La princesse au petit pois  La petite fille aux allumettes  ..10 €  ..........

Spiritualité FaMIllES
Une prière dans chaque épreuve .............................................5 €  ..........
Les plus belles prières à Marie .................................................4 €  ..........
Maman attend un bébé !  ....................................................... 12 €  ..........
Memo pour suivre la messe en latin, (forme Extraordinaire)  .. 4 €  ..........
Faites cela..., (messe de Paul VI, forme Ordinaire)  ................ 6 €  ..........
100 questions sur le dieu des Chrétiens  ................................ 5 €  ..........

Spiritualité ENFaNCE
Fatima :  Prière de l’Ange  Prière des enfants ...................... 1 €  ..........

 «Je Vous Salue Marie» illustré   «Notre Père» illustré ....... 2 €  ..........
Prier avec les saints, mon premier livre de prières ...................2 €  ..........
Qui suis-je ? Une histoire pour comprendre Dieu  ................... 3 €  ..........
Qu’est-il arrivé à notre monde ? La Genèse ............................ 7 €  ..........
La Messe des enfants, Comtesse de Ségur  ......................... 13 €  ..........
Les Cent mots du petit Baptisé  ............................................. 16 €  ..........
Les Cent mots pour visiter une église ................................... 18 €  ..........
Les Cent personnages de la Bible  ........................................ 18 €  ..........

Histoire des Saints de France (+ poster)
  Tome I  Tome II  Tome III   Tome IV  Tome V  Tome VI   Tome VII  11 €  ..........

activités ENFaNCE
Scènes Médiévales à colorier ................................................7,5 €  ..........
  Enluminure  Créatures Fantastiques  Abédécaire  ...........8 €  ..........
Coloriage abécédaire................................................................3 €  ..........
  Les métiers d’Antan  Je colorie les saints ..........................4 €  ..........
  Je reconnais les arbres  L’arche de Noé ........................... 5 €  ..........
  Les Chevaliers  Les Decenarios   ...................................... 5 €  ..........

 Crèche couleur à découper   N&B à colorier et découper  . 4 €  ..........
Je colorie les  Stes Héroïques  Reines et Princesses  ..1,5 €  ..........

Sanctuaires Notre-Dame 
 Le Laus  Beauraing  ........................................................... 3 €  ..........
 Rocamadour  Fatima  Pontmain  Montmartre   Mont St Michel  .. 5 €  ..........

l’Histoire Sainte   Jean  Noé  Abraham  Moïse  Samson  David 
 Salomon  Daniel  Juda Machabée  St Jean Baptiste  .......5 €   ..........

autocollants (stickers)  Kroaz du  Christus Vincit  Croix Fidèle 
 Fleur de Lys  Lis Floral  St Michel  YHWH  Sauvegarde Sacré-Coeur 
 Chrisme  ΙΧΘΥΣ  Monogramme Marial  Ave Maria  JMJ  . 1,9 €  ..........

 Sacré Coeur  Bannière J.d’Arc  Oriflamme St Denis  ... 2,5 €  ..........
Coeur Vendéen  pare-brise  Carrosserie  Tissus  .......... 2,5 €  ..........
Vierge miraculeuse  pare-brise  Carrosserie  ....................... 3,0 €  ..........

Magnet   Hermine et Triskel ......................................................2€  ..........
Calendrier Familial Catholique 2020  ...................................1,90 €   ..........
Tabe des fêtes mobiles  Ordinaire  Extraordinaire .........0,5€   ..........  
8 Marque-pages  .............................................................. 2€ le lot  .........
Cartes souples prières  Joseph   Expedit   Thérèse   François  

 Opportune   Angelus   Ange gardien   Rita  0,40 € pièce ou 2€ le lot  .........
10 cartes panachées :  Pensées et prières   Communion  Confirmation  

 Baptême  Vierge  Noël  Petits enfants  Evangile ..............................5 €  ............._______

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Message :

Règlement sur facture à la livraison** 
• par chèque à l’ordre de «St JUDE» 
• virement au compte - BIC (SWIFT) : AGRIFRPP871

IBAN FR76 1710 6000 2219 2022 3700 082 
• ou Carte Bancaire :

    CARTE BANCAIRE  

Date d'expiration

Signature

CVC (*)

(*) Code de Vérification Carte : les trois derniers chiffres du N° inscrit au dos de votre CB.
(**) Tout retard de paiement entraîne automatiquement l’application d’une pénalité de 15% 
l’an majorée de frais forfaitaires de 40€. Les produits commandés restent la propriété de 
l’éditeur jusqu’à leur paiement intégral.

Nom/Raison sociale  .......................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Adresse de Livraison :



Conditions générales de vente - Libraires
Editions St Jude / SecondeChance - SIRET 482 373 800 00010 - TVA intra : FR43482373800

10 rue du Chandelier, 56350 St Vincent/Oust- Tél : 02.56.50.63.17 / Fax : 08.97.10.77.90
Responsable de la ligne d'édition : M. Gurnaud

FRANCO DE PORT : La livraison est gratuite pour les professionnels.

MODE DE LIVRAISON :
Les commandes sont envoyées par la poste en tarif économique (tarif livres pour l’étranger).
Envois rapides ou recommandés : Le client qui désire un envoi rapide ou recommandé doit en faire la demande lors de 
sa commande et règler les frais exacts relatifs au transport demandé.

REMISE ACCORDEE : 
Les libraires et autres revendeurs professionnels bénéficient d’une remise de base de 20% pour 1 exemplaire, 30% à 
partir de 2 exemplaires, 33% à partir de 6 exemplaires, 36% à partir de 11 exemplaires, 40% pour 21 exemplaires et 
plus d’un même ouvrage.

MODE DE PAIEMENT :
 les paiements peuvent être adressés par chèque libellé en EUROS à l’ordre des Editions St Jude à l’adresse : 
 Editions St Jude, 10 rue du Chandelier, 56350 St Vincent/Oust, FRANCE
Un paiement par virement peut-être effectué en EUROS sur le compte : 
 IBAN FR76 1710 6000 2219 2022 3700 082 - BIC (SWIFT) : AGRIFRPP871
    Un paiement par carte bancaire peut aussi être effectué par Internet (www.sjude.fr), téléphone (06 89 31 65 83), fax 
(08 97 10 77 90) ou courrier à l’adresse indiquée ci-dessus en indiquant : le N° de la carte, la date de validité, le code 
de vérification et le nom de la personne figurant sur celle-ci.

DELAI DE PAIEMENT : 
Le paiement de nos ouvrages se fait à réception de facture. Les professionnels qui désirent obtenir des facilités de 
paiement doivent en faire la demande et négocier avec nous des conditions particulières. 

PRIX
Les Editions St Jude pourront modifier leurs tarifs à tout moment.. Le client s’engage à payer le prix de vente en 
vigueur au moment de la saisie de sa commande. Le règlement de la commande est payable à réception des marchan-
dises commandées, en un versement. En principe, l’entreprise ne pratique pas le paiement en contre remboursement.

DELAI DE PAIEMENT ET PENALITES
Le paiement est dù au plus tard le 31e jour suivant la date de réception des marchandises. Passé cette date, une in-
demnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros est systématiquement appliquée à tout retard de paiement 
auquel s'ajoute une pénalité au taux de 15% l’an, appliquée à compter du 1er jour de retard.

RETOURS
Le client peut sans limitation de durée, renvoyer à l’éditeur un livre invendu, sans pénalités, à l’exception des frais 
d’envoi qui restent à sa charge. Un avoir équivalent au prix du livre retourné lui sera établi à condition que l’ouvrage 
soit complet.

RESERVE DE PROPRIETE
Nos ventes sont faites avec la clause de réserve de propriété et nos marchandises ne deviennent la propriété de l’ac-
quéreur qu’après paiement Intégral de la facture. 

LITIGES
Toute commande envoyée emporte l’adhésion du client, et ce sans aucune restriction aux présentes Conditions Gé-
nérales de Vente. Tout différend relatif à la vente (prix, conditions de vente, produit ...) sera soumis au droit français 
devant le Tribunal de Commerce de Perpignan (66). 


