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Conditions de vente :
Tous nos envois sont effectués en courrier ou colissimo suivi quotidienement. Les ouvrages
sont expédiés à reception de règlement, les cartes bleues sont acceptées.
Conditions de livraison :
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livres commandés seraient particulièrement lourds ou imposants, vous serez informé que
des frais de transports supplémentaires sont nécessaires.
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