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Découvertes 3-4 ans

AFRIQUE - OCEAN INDIEN

3,40 €
AC

9782098825352

AC

9782098821033

AC

9782098821040

Education morale et civique
4-5 ans

PRESCOLAIRE

3,40 €

Education morale et civique
5-6 ans

L'ECOLE DES TOUT-PETITS
Version panafricaine

3,40 €

MON PREMIER CARTABLE
Cahier unique

Graphisme 4-5 ans
3,40 €
AC

9782098817685

Graphisme 5-6 ans

Mon premier cartable 3-4 ans
3,40 €
AC

3,30 €

9782098817692

Mathématiques 4-5 ans

AC

9782098821491

AC

9782098821507

AC

9782098821538

Mon premier cartable 4-5 ans
3,40 €
AC

3,80 €

9782098817708

Mathématiques 5-6 ans

Mon premier cartable 5-6 ans
3,40 €
AC

9782098817715

AC

9782098817722

AC

9782098817760

4,30 €

Hygiène 5-6 ans

THE SCHOOL OF THE LITTLE ONES

3,40 €

Langage 4-5 ans
3,40 €

Langage 5-6 ans
3,40 €
AC

9782098817739

Découvertes 3-4 ans

Writing 4-5 year-olds
3,40 €
AC

3,40 €

9782098817746

AC

9782098819535

AC

9782098819542

AC

9782098819559

AC

9782098819566

Writing 5-6 year-olds

LA CASE DES TOUT-PETITS

3,40 €

Version Sénégal
Graphisme 4-5 ans

Mathematics 4-5 year-olds
3,40 €
AC

3,40 €

9782098825253

Graphisme 5-6 ans

Mathematics 5-6 year-olds
3,40 €
AC

3,40 €

9782098825260

Mathématiques 4-5 ans

Health 4-5 year-olds
3,40 €
AC

3,40 €

9782098825277

Mathématiques 5-6 ans

AC

9782098819573

AC

9782098819757

AC

9782098819764

AC

9782098819771

Language 4-5 year-olds
3,40 €
AC

3,40 €

9782098825284

Hygiène 5-6 ans

Language 5-6 year-olds
3,40 €
AC

3,40 €

9782098825307

Langage 4-5 ans

Discoveries 3-4 year-olds
3,40 €
AC

9782098825482

AC

9782098825345

3,40 €

Langage 5-6 ans
3,40 €
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Français CP
Cahier d'exercices

Mon cahier d'activités de...
Edition Cameroun

2,60 €
AC

9782098826304

AC

9782098826311

Français CE1
Cahier d'exercices

2,70 €

Français CE2
Cahier d'exercices

2,70 €
AC

9782098826328

AC

9782098826335

AC

9782098826342

AC

9782098822948

AC

9782098822955

Français CM1
Cahier d'exercices
Cahier activités Langage 1ère année
Homologation 2020-2025

1,52 €
AC

1,52 €

2,70 €

Français SIL/CI
Guide pédagogique

5,30 €

9782098829053

Cahier activités Mathématiques 2e année
Homologation 2020-2025
AC

Français CM2
Cahier d'exercices

9782098829039

Cahier activités Mathématiques 1ère année
Homologation 2020-2025
AC

2,70 €

1,52 €

Français CP
Guide pédagogique

5,30 €

9782098829060

FRANCAIS PRIMAIRE

Français CE1
Guide pédagogique

EN TOUTES LETTRES

Français CE2
Guide pédagogique

5,30 €
AC

9782098822962

AC

9782098822979

AC

9782098822986

AC

9782098822993

5,30 €

Français CM1
Guide pédagogique

5,30 €

Français CM2
Guide pédagogique

5,30 €

MA SEMAINE DE FRANCAIS

Français SIL/CI
Livre de l'élève

5,20 €
AC

9782098822887

Français CP
Livre de l'élève

5,20 €
AC

5,20 €

5,20 €
AC

5,20 €
AC

5,20 €
AC

2,60 €
AC

AC

9782098818439

AC

9782098818446

AC

9782098818453

AC

9782098818460

AC

9782098822481

4,20 €

4,90 €

4,90 €

5,40 €

Ma semaine de français CM2
Livre de l'élève

9782098822931

Français SIL/CI
Cahier d'exercices

9782098822085

Ma semaine de français CM1
Livre de l'élève

9782098822924

Français CM2
Livre de l'élève

AC

Ma semaine de français CE2
Livre de l'élève

9782098822917

Français CM1
Livre de l'élève

9782098822078

Ma semaine de français CE1
Livre de l'élève

9782098822900

Français CE2
Livre de l'élève

4,20 €
AC

Ma semaine de français CP
Livre de l'élève

9782098822894

Français CE1
Livre de l'élève
AC

Ma semaine de français CI/SIL
Livre de l'élève

5,40 €

Ma semaine de français CI/SIL
Guide pédagogique

9782098826298
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4,90 €

Ma semaine de français CP
Guide pédagogique

GRAMMAIRE - CONJUGAISON -

4,90 €
AC

9782098822498

AC

9782098818491

AC

9782098818507

AC

9782098818514

Ma semaine de français CE1
Guide pédagogique

ORTHOGRAPHE - VOCABULAIRE

6,50 €

Ma semaine de français CE2
Guide pédagogique

6,50 €

Ma semaine de français CM1
Guide pédagogique

6,50 €

Ma semaine de français CM2
Guide pédagogique

Grammaire CM-6e
6,50 €
AC

5,80 €

9782098818521

AC

9782098823945

Grammaire CE Côte d'Ivoire

FRANçAIS

4,30 €

Edition Cameroun

AC

9782098821675

AC

9782098821682

AC

9782091638126

AC

9782098822221

Grammaire CM Côte d'Ivoire
4,30 €

Grammaire CM2/6e
6,40 €

Grammaire Ile Maurice
5,10 €

VIE FAMILIALE ET SOCIALE - EDUCATION CIVIQUE ET MORALE
Français CE1 élève Cameroun
Homologation 2021-2026

SAVOIR ETRE

2,29 €
AC

9782098828780

AC

9782098828827

Français CE1 GP Cameroun
1,98 €

Livres de lecture

Education à la vie familiale :
Savoir être niveau 1 élève
(8/12 ans)

AC

9782098824119

Education à la vie sociale :
Savoir être niveau 2 élève
(13/16 ans)

AC

9782098824133

5,50 €

5,50 €

VIVONS ENSEMBLE
Edition Cameroun
Nayah et Masango en vacances à Kribi
Littérature CE1 Cameroun

1,22 €
AC

9782098829176

AC

9782098829183

Masango participe à un concours
Littérature CE2 cameroun

1,22 €

Education civique et morale SIL/CP élève
Homologation 2020-2025

2,29 €

AC

9782098829138

AC

9782098829145

Education civique et morale SIL/CP
Guide pédagogique
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6,10 €

LA NOUVELLE METHODE DE FRANCAIS

FRANCAIS SECONDAIRE

Livre unique

FUTUR SIMPLE
Livre unique

Français 6e
Livre de l'élève

5,40 €
AC

9782098821576

AC

9782098821583

Français 5e
Livre de l'élève

5,40 €

Français 4e
Livre de l'élève

5,40 €
AC

9782098821590

AC

9782098821606

AC

9782098821637

AC

9782098821644

Français 3e
Livre de l'élève
Français 6e
Livre de l'élève

6,80 €
AC

5,40 €

Français 6e/5e
Guide pédagogique

9782098821729

Français 5e
Livre de l'élève

6,80 €
AC

9782098821736

AC

9782098821743

AC

9782098821750

AC

9782098827554

Français 4e
Livre de l'élève
Français 3e
Livre de l'élève
Français 2e
Livre de l'élève

5,40 €

Français 4e/3e
Guide pédagogique

5,40 €

6,80 €

LITTERATURE

6,80 €

LITTERATURES FRANCOPHONES

8,50 €

Français 1re
Livre de l'élève

8,50 €
AC

9782098827561

Français Terminale
Livre de l'élève

8,50 €
AC

9782098827578

Français 6e
Guide pédagogique

5,90 €
AC

5,90 €

5,90 €
AC

5,90 €
AC

9782098822306

AC

9782098827585

Français 2e
Guide pédagogique

7,00 €
AC

9782288822215

AC

9782098824034

9,50 €

9,50 €

9,50 €
9782098824041

Autres Littératures francophones
Littératures francophones
du Monde Arabe

9782098827592

Français Terminale
Guide pédagogique

AC

9,50 €

AC

7,00 €
AC

9782288824028

Littératures francophones
d'Afrique de l'Ouest

7,00 €

Français 1re
Guide pédagogique

AC

Littératures francophones
d'Afrique Centrale

9782098822290

Français 3e
Guide pédagogique

9782288824011

Littératures francophones
de l'Océan Indien

9782098822245

Français 4e
Guide pédagogique

14,60 €
AC

Littérature francophone
Guide pédagogique

9782098822238

Français 5e
Guide pédagogique
AC

Littérature francophone
Anthologie

9,50 €
AC

9782098822009

AC

9782098824058

AC

9782098824065

Littératures francophones
d'Asie et du Pacifique

9782098827608

9,50 €

Littératures francophones
d'Europe

6

9,50 €

Réussir les maths CE1
Guide pédagogique

MATHEMATIQUES PRIMAIRE

5,50 €
AC

9782098822344

AC

9782098822351

AC

9782098822368

AC

9782098822375

Réussir les maths CE2
Guide pédagogique

REUSSIR LES MATHS

5,50 €

Réussir les maths CM1
Guide pédagogique

5,50 €

Réussir les maths CM2
Guide pédagogique

5,50 €

MA SEMAINE DE MATHEMATIQUES

Réussir les maths SIL/CI
Livre de l'élève

4,20 €
AC

9782098822146

Réussir les maths CP
Livre de l'élève

4,20 €
AC

4,70 €

4,70 €
AC

4,70 €
AC

4,70 €
AC

2,60 €
AC

2,60 €
AC

2,80 €
AC

2,80 €
AC

2,80 €
AC

2,80 €
AC

4,80 €
AC

9782098822320

AC

9782098822337

Réussir les maths CP
Guide pédagogique

AC

9782098825840

AC

9782098825857

AC

9782098825956

AC

9782098825932

AC

9782098825949

6,60 €

3,30 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €
AC

9782098825918

AC

9782098825925

AC

9782098825888

AC

9782098825895

6,00 €

Ma semaine de mathématiques CM1
Guide pédagogique

9782098826496

Réussir les maths SIL/CI
Guide pédagogique

6,60 €

Ma semaine de mathématiques CE2
Guide pédagogique

9782098826489

Réussir les maths CM2
Cahier d'exercices

5,20 €

Ma semaine de mathématiques CE1
Guide pédagogique

9782098826472

Réussir les maths CM1
Cahier d'exercices

9782098825871

Ma semaine de mathématiques CP2
Guide pédagogique

9782098826465

Réussir les maths CE2
Cahier d'exercices

AC

5,20 €

Ma semaine de mathématiques CP1
Guide pédagogique

9782098826458

Réussir les maths CE1
Cahier d'exercices

9782098825864

Ma semaine de mathématiques CM2
Cahier d'activités

9782098826441

Réussir les maths CP
Cahier d'exercices

AC

4,20 €

Ma semaine de mathématiques CM2
Livre de l'élève

9782098822207

Réussir les maths SIL/CI
Cahier d'exercices

9782098825833

Ma semaine de mathématiques CM1
Livre de l'élève

9782098822191

Réussir les maths CM2
Livre de l'élève

AC

Ma semaine de mathématiques CE2
Livre de l'élève

9782098822184

Réussir les maths CM1
Livre de l'élève

9782098825826

Ma semaine de mathématiques CE1
Livre de l'élève

9782098822177

Réussir les maths CE2
Livre de l'élève

4,20 €
AC

Ma semaine de mathématiques CP2
Livre de l'élève

9782098822160

Réussir les maths CE1
Livre de l'élève
AC

Ma semaine de mathématiques CP1
Livre de l'élève

5,90 €

Ma semaine de mathématiques CM2
Guide pédagogique

4,80 €
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6,00 €

LE CALCUL QUOTIDIEN

LE NOUVEAU CALCUL QUOTIDIEN

Version panafricaine

Version Togo
Nouveau calcul quotidien CP1
Livre de l'élève - Togo

4,90 €
AC

9782888823513

AC

9782888823520

AC

9782888823537

AC

9782888823544

AC

9782888823551

AC

9782888823568

AC

9782888823575

AC

9782888823605

AC

9782888823582

AC

9782888823612

AC

9782888823599

AC

9782888823629

Nouveau calcul quotidien CP2
Livre de l'élève - Togo

4,90 €

Nouveau calcul quotidien CE1
Livre de l'élève - Togo

8,20 €

Nouveau calcul quotidien CE2
Livre de l'élève - Togo
Calcul quotidien CP
Livre de l'élève

4,90 €
AC

5,90 €
AC

6,90 €

6,90 €
AC

3,30 €
AC

4,30 €
AC

4,90 €
AC

11,30 €

Nouveau calcul quotidien CE2
Livre du maître - Togo

9782098823969

Calcul quotidien CM
Livre du maître

13,00 €

Nouveau calcul quotidien CE1
Livre du maître - Togo

9782098823952

Calcul quotidien CE
Livre du maître

13,00 €

Nouveau calcul quotidien CP2
Livre du maître - Togo

9782288823892

Calcul quotidien CP
Livre du maître

9,90 €

Nouveau calcul quotidien CP1
Livre du maître - Togo

9782288823885

Calcul quotidien CM
Livre de l'élève

9,90 €

Nouveau calcul quotidien CM2
Livre de l'élève - Togo

9782288823854

Calcul quotidien CM1
Livre de l'élève
AC

Nouveau calcul quotidien CM1
Livre de l'élève - Togo

9782288823823

Calcul quotidien CE
Livre de l'élève

8,20 €

11,30 €

Nouveau calcul quotidien CM1
Livre du maître - Togo

9782098823976

11,10 €

Nouveau calcul quotidien CM2
Livre du maître - Togo

Version Tchad
Calcul quotidien CP
Livre de l'élève - Tchad

MATHS

4,90 €
AC

9782098821897

AC

9782098821903

AC

9782098821910

AC

9782098821866

Calcul quotidien CE
Livre de l'élève - Tchad

11,30 €

Edition Cameroun

5,90 €

Calcul quotidien CM
Livre de l'élève - Tchad

6,90 €

Calcul quotidien CP
Livre du maître - Tchad

3,30 €

Calcul quotidien CE
Livre du maître - Tchad

4,30 €
AC

9782098821873

Calcul quotidien CM
Livre du maître - Tchad

4,90 €
AC

Maths SIL élève
Homologation 2020-2025

2,29 €
AC

9782098828889

AC

9782098828896

AC

9782098828940

AC

9782098828971

Maths CP élève
Homologation 2020-2025

9782098821880

2,29 €

Maths CE2 élève Cameroun
Homologation 2021-2026

2,29 €

Maths SIL
Guide pédagogique
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6,10 €

Maths CP
Guide pédagogique

6,10 €
AC

5,90 €

9782098828988

Maths CE2
Guide pédagogique

1,98 €
AC

Mathématiques 6e
Guide pédagogique
AC

9782098833043

AC

9782098833050

AC

9782098833067

AC

9782098833074

Mathématiques 5e
Guide pédagogique

5,90 €

9782098829008

Mathématiques 4e
Guide pédagogique

MATHEMATIQUES SECONDAIRE

5,90 €

Mathématiques 3e
Guide pédagogique

PERIMETRE

5,90 €

SCIENCES PRIMAIRE

VIVRE LES SCIENCES
Maths 6e
Livre de l'élève

6,70 €
AC

9782098825048

AC

9782098825062

Maths 5e
Livre de l'élève

6,70 €

Maths 4e
Livre de l'élève

6,70 €
AC

9782098825161

Maths 3e
Livre de l'élève

6,70 €
AC

5,70 €

5,70 €
AC

5,70 €
AC

5,70 €
AC

9782098824478

AC

9782098824485

AC

9782098824492

3,70 €

4,80 €

4,80 €

Vivre les sciences CM1
Livre de l'élève

9782098825178

Maths 3e
Guide pédagogique

AC

Vivre les sciences CE2
Livre de l'élève

9782098825079

Maths 4e
Guide pédagogique

9782098824225

Vivre les sciences CE1
Livre de l'élève

9782098825055

Maths 5e
Guide pédagogique

3,70 €
AC

Vivre les sciences CP
Livre de l'élève

9782098825185

Maths 6e
Guide pédagogique
AC

Vivre les sciences SIL/CI
Livre de l'élève

5,20 €
AC

9782098824508

AC

9782098824522

AC

9782098826236

AC

9782098826243

AC

9782098826250

Vivre les sciences CM2
Livre de l'élève

9782098825192

5,20 €

Vivre les sciences SIL/CI
Cahier d'exercices

MATHEMATIQUES

2,60 €

Vivre les sciences CP
Cahier d'exercices

2,60 €

Vivre les sciences CE1
Cahier d'exercices
Mathématiques 6e
Livre de l'élève

6,80 €
AC

Vivre les sciences CE2
Cahier d'exercices

9782098833005

Mathématiques 5e
Livre de l'élève

6,80 €
AC

9782098833012

AC

9782098833029

AC

9782098833036

Mathématiques 4e
Livre de l'élève

6,80 €

Mathématiques 3e avec logarithmes
Livre de l'élève

6,80 €
A

2,60 €
AC

9782098826403

AC

9782098826427

Vivre les sciences CM1
Cahier d'exercices

6,80 €

Mathématiques 3e
Livre de l'élève

2,60 €

9782098822634
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2,70 €

Vivre les sciences CM2
Cahier d'exercices

2,70 €
AC

9782098826502

Vivre les sciences SIL/CI
Guide pédagogique

4,30 €
AC

4,30 €

4,30 €
AC

4,30 €
AC

4,30 €
AC

4,30 €
AC

5,30 €

9782098827288

AC

9782098827295

AC

9782098827301

Vivre les sciences 5e année
Guide pédagogique

AC

9782098824461

AC

9782098824348

AC

9782098824355

AC

9782098824362

AC

9782098824379

4,30 €

4,30 €

4,30 €

4,30 €

Ma semaine de sciences CM2
Guide pédagogique

4,30 €

Edition Congo

5,30 €
AC

9782098824454

Ma semaine de sciences CE2
Guide pédagogique

9782098827271

Vivre les sciences 6e année
Livre de l'élève

AC

4,80 €

Ma semaine de sciences CM1
Guide pédagogique

Version République démocratique du Congo

AC

9782098824331

Ma semaine de sciences CE1
Guide pédagogique

9782098824669

Vivre les sciences 5e année
Livre de l'élève

AC

4,80 €

4,30 €

9782098824652

Vivre les sciences CM2
Guide pédagogique

9782098824324

Ma semaine de sciences CP
Guide pédagogique

9782098824607

Vivre les sciences CM1
Guide pédagogique

AC

Ma semaine de sciences SIL/CI
Guide pédagogique

9782098824591

Vivre les sciences CE2
Guide pédagogique

9782098824317

Ma semaine de sciences CM2
Livre de l'élève

9782098824546

Vivre les sciences CE1
Guide pédagogique

4,80 €
AC

Ma semaine de sciences CM1
Livre de l'élève

9782098824539

Vivre les sciences CP
Guide pédagogique
AC

Ma semaine de sciences CE2
Livre de l'élève

4,50 €

Vivre les sciences 6e année
Guide pédagogique

4,50 €

Ma semaine de sciences CP1
Livre de l'élève

MA SEMAINE DE SCIENCES

3,50 €
AC

9782098822641

AC

9782098822658

AC

9782098822665

AC

9782098822672

AC

9782098822689

AC

9782098822696

Ma semaine de sciences CP2
Livre de l'élève

3,50 €

Ma semaine de sciences CE1
Livre de l'élève

4,20 €

Ma semaine de sciences CE2
Livre de l'élève

4,20 €

Ma semaine de sciences CM1
Livre de l'élève

4,50 €

Ma semaine de sciences CM2
Livre de l'élève

4,50 €

SCIENCES SECONDAIRE
Ma semaine de sciences SIL/CI
Livre de l'élève

TERRE ET EAU

3,50 €
AC

9782098824430

AC

9782098824447

AC

9782098819856

Ma semaine de sciences CP
Livre de l'élève

3,50 €

Ma semaine de sciences CE1
Livre de l'élève

4,80 €
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Sciences et Technologies 6e
Livre de l'élève

8,40 €
AC

AC
9,90 €

5,60 €

5,60 €
AC

5,60 €
AC

9782098824621

AC

9782098824638

AC

9782098824645

AC

9782098839304

AC

9782098839311

AC

9782098839328

AC

9782098839335

Teens 4e English
Livre de l'élève

5,60 €

9782098823815

Sciences et Technologies 5e
Guide pédagogique

9782098824614

Teens 5e English
Livre de l'élève

9782098823730

Sciences et Technologies 6e
Guide pédagogique
AC

5,60 €

9782098823723

Sciences et Technologies 5e
Livre de l'élève
AC

Teens 6e English
Livre de l'élève

Teens 3e English
Livre de l'élève

5,60 €

9782098823907

Teens 6e English
Guide pédagogique

BIOSPHERE

5,00 €

Teens 5e English
Guide pédagogique

5,00 €

Teens 4e English
Guide pédagogique
Sciences de la Vie et de la Terre 6e
Livre de l'élève

8,50 €
AC

Sciences de la Vie et de la Terre 6e
Livre de l'élève
Version Cameroun

Teens 3e English
Guide pédagogique

5,00 €

9782098824263

PARASCOLAIRE

8,50 €
AC

9782098819313

AC

9782098824270

AC

9782098824287

AC

9782098824294

AC

9782098824386

Sciences de la Vie et de la Terre 5e
Livre de l'élève

100 SUJETS POUR REUSSIR

10,00 €

Sciences de la Vie et de la Terre 4e
Livre de l'élève

10,00 €

Sciences de la Vie et de la Terre 3e
Livre de l'élève

10,30 €

Sciences de la Vie et de la Terre 6e
Guide pédagogique
Sciences de la Vie et de la Terre 6e
Guide pédagogique
Version Cameroun

5,00 €

5,60 €

5,60 €
AC

9782098819801

Sciences de la vie et de la terre 5e
Guide pédagogique

5,60 €
AC

9782098824393

AC

9782098824409

AC

9782098824423

Sciences de la Vie et de la Terre 4e
Guide pédagogique
Sciences de la Vie et de la Terre 3e
Guide pédagogique

100 sujets pour réussir - Elève
CEP - Entrée 6e

5,00 €
C

9782098828001

5,60 €

FORMATION - TECHNIQUE

5,60 €

GUIDE DES METIERS DU BATIMENT

ANGLAIS SECONDAIRE

TEENS
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Le maçon
AC

9782098825628

AC

9782098825635

5,90 €

DROM - COM

5,90 €

SCIENCES NATURELLES PRIMAIRE

Le menuisier

Le plombier

LA DECOUVERTE DU MONDE VIVANT

5,90 €
AC

EN MILIEU TROPICAL

9782098825642

La gestion de chantier
5,90 €
AC

9782098825659

AC

9782098825666

AC

9782098825673

AC

9782098822382

AC

9782098825680

AC

9782098825697

L'isolation et l'étanchéité
5,90 €

La construction métallique
5,90 €

L'électricien
5,90 €

Le soudeur
5,90 €

Le carreleur
5,90 €

Le peintre
5,90 €
AC

9782098825703

Le plâtrier
5,90 €
AC

Niveau 1 : cycle 2 (GS/CP/CE1)
Livre de l'élève
9782098822719

AC

9782098822726

AC

9782098822733

Niveau 2 : cycle 3 (CE2/CM1/CM2)
Livre de l'élève

9782098825710

Le charpentier-couvreur

10,50 €
AC

10,50 €

Cahier d'activités GS
5,90 €
AC

5,60 €

9782098825727

Le génie civil

Cahier d'activités CP
5,90 €
AC

5,60 €

9782098825734

La climatisation

AC

9782098822740

AC

9782098822757

AC

9782098822764

AC

9782098822771

AC

9782098822788

AC

9782098822795

AC

9782098822801

Cahier d'activités CE1
5,90 €
AC

5,60 €

9782098825741

Cahier d'activités CE2

GUIDE DES METIERS DE LA SANTE

5,60 €

Cahier d'activités CM1
5,60 €

Cahier d'activités CM2
5,60 €

Guide pédagogique niveau 1 :
Cycle 2 (GS/CP/CE1)
L'aide soignante
5,90 €
AC

9782098825758

AC

9782098825765

5,80 €

Guide pédagogique niveau 2 :
Cycle 3 (CE2/CM1/CM2)

La sage-femme
5,90 €

12

5,80 €

HISTOIRE - GEOGRAPHIE

MONDE ARABE

FORMATION - TECHNIQUE

GUIDE DES METIERS DU BATIMENT

Histoire de La Réunion
de la colonie à la région

15,10 €
AC

9782098817920

Atlas d'Outre-mer
6,60 €
C

9782098819528

Le menuisier
(en langue arabe)

CONTES

5,80 €
AC

9782098819009

AC

9782098819023

Le maçon
(en langue arabe)

5,80 €

ALGERIE

Ouvrages en langue arabe
Contes de Nouvelle Calédonie
6,30 €
R

9782091685816

LITTERATURE

LITTERATURES FRANCOPHONES

SCIENCES
Sciences 1re année
Livre de l'élève

2,90 €
AC

9782098818637

AC

9782098819368

Sciences 1re année
Livre du maître

1,95 €

MATHEMATIQUES
Mathématiques 1re année
Livre de l'élève

2,90 €
AC

9782098818620

AC

9782098818651

AC

9782098819375

AC

9782098819382

Mathématiques 7e année
Livre de l'élève

2,95 €

Mathématiques 1re année
Livre du maître

2,60 €

Mathématiques 7e année
Livre du maître
Littératures francophones
d'Asie et du Pacifique

9,50 €
AC

9782098824058
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2,60 €

LITTERATURE

OUVRAGES DE REFERENCE

LITTERARURES FRANCOPHONES

HISTOIRE

L'esclavage et les traitres négrières
20,80 €
R

9782098821767

Histoire du Niger
20,80 €
C

9782098824997

DICTIONNAIRES PRIMAIRE

Littératures francophones
du Monde Arabe

9,50 €
AC

9782098822009

MON PREMIER DICTIONNAIRE BILINGUE
Mon premier dictionnaire bilingue
français-anglais

5,40 €
AC

9782098821309

AC

9782098824980

Mon premier dictionnaire bilingue
français-wolof

5,40 €

MON PREMIER DICTIONNAIRE TRILINGUE
Mon premier dictionnaire trilingue
français-anglais-arabe
anglais-arabe

AC

9782098824867

Mon premier dictionnaire trilingue
français-anglais-arabe
(Algérie)

AC

9782098817678

Mon premier dictionnaire trilingue
français-anglais-arabe
(Liban)

5,40 €

5,40 €

5,40 €
AC

9782098822030

AC

9782098824935

AC

9782098824874

AC

9782098824942

AC

9782098825901

Mon premier dictionnaire trilingue
français-anglais-roumain

5,40 €

Mon premier dictionnaire trilingue
français-anglais-polonais

5,40 €

Mon premier dictionnaire trilingue
français-anglais-ukrainien

5,40 €

Mon premier dictionnaire trilingue
français-anglais-hindi
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5,40 €
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A
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C
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Cahier activités Mathématiques 1ère année Cameroun
Cahier activités Mathématiques 2e année Cameroun

Calcul quotidien CE élève
Calcul quotidien CE élève Tchad
Calcul quotidien CE maître
Calcul quotidien CE maître Tchad
Calcul quotidien CM élève
Calcul quotidien CM élève Tchad
Calcul quotidien CM maître
Calcul quotidien CM maître Tchad
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Calcul quotidien CP élève Tchad
Calcul quotidien CP maître
Calcul quotidien CP maître Tchad
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Graphisme 5-6 ans
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13 Health 5-6 year-olds
H

Histoire de La Réunion de la colonie à la région

D

Découverte du monde vivant Cahier CE1
Découverte du monde vivant Cahier CE2
Découverte du monde vivant Cahier CM1
Découverte du monde vivant Cahier CM2
Découverte du monde vivant Cahier CP
Découverte du monde vivant Cahier GS

Découverte du monde vivant élève Niv.1 cycle 2
Découverte du monde vivant élève Niv.2 cycle 3

Découverte du monde vivant GP niveau 1
Découverte du monde vivant GP niveau 2
Découvertes 3-4 ans
Découvertes 3-4 ans
Discoveries 3-4 year-olds

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
3
3
3

E

Education civique SIL/CP élève Cameroun
Education civique SIL/CP GP Cameroun
Education morale et civique 4-5 ans
Education morale et civique 5-6 ans
En toutes lettres - Français CE1 cahier
En toutes lettres - Français CE1 élève
En toutes lettres - Français CE2 cahier
En toutes lettres - Français CE2 élève
En toutes lettres - Français CM1 cahier
En toutes lettres - Français CM1 élève
En toutes lettres - Français CM2 cahier
En toutes lettres - Français CM2 élève
En toutes lettres - Français CP cahier
En toutes lettres - Français CP élève
En toutes lettres - Français SIL/CI Cahier
En toutes lettres - Français SIL/CI élève

En toutes lettres Français CE1 Guide pédagogique
En toutes lettres Français CE2 Guide pédagogique
En toutes lettres Français CM1 Guide pédagogique
En toutes lettres Français CM2 Guide pédagogique
En toutes lettres Français CP Guide pédagogique
En toutes lettres Français SIL/CI Guide pédagogique

5
5
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

F

Français CE1 élève Cameroun
Français CE1 GP Cameroun
Futur simple - Français 1re élève

Futur simple - Français 1re guide pédagogique

Futur simple - Français 2e élève

Futur simple - Français 2e guide pédagogique

Futur simple - Français 3e élève

Futur simple - Français 3e guide pédagogique

Futur simple - Français 4e élève

Futur simple - Français 4e guide pédagogique

Futur simple - Français 5e élève

Futur simple - Français 5e guide pédagogique

Futur simple - Français 6e élève

Futur simple - Français 6e guide pédagogique

Futur simple - Français Tle élève

Futur simple - Français Tle guide pédagogique

Histoire du Niger
Hygiène 5-6 ans
Hygiène 5-6 ans

5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
3
3

3
13
14
3
3

L

La nouvelle méthode de français 3e élève
6
La nouvelle méthode de français 4e élève
6
La nouvelle méthode de français 4e/3e GP
6
La nouvelle méthode de français 5e élève
6
La nouvelle méthode de français 6e élève
6
La nouvelle méthode Français 6e/5e GP
6
Langage 4-5 ans
3
Langage 4-5 ans
3
Langage 5-6 ans
3
Langage 5-6 ans
3
Language 4-5 year-olds
3
Language 5-6 year-olds
3
L'esclavage et les traitres négrières
14
Littérature francophone - Guide pédagogique 6
Littérature francophone Anthologie
6
Littératures francophones d'Afrique Centrale 6
Littératures francophones d'Afrique de l'Ouest 6
Littératures francophones d'Asie et du Pacifique
6
Littératures francophones d'Asie et du Pacifique
13
Littératures francophones de l'Océan Indien
6
Littératures francophones d'Europe
6
Littératures francophones du Monde Arabe
6
Littératures francophones du Monde Arabe 14
M

Ma semaine de français CE1 élève

Ma semaine de français CE1 Guide pédagogique

Ma semaine de français CE2 élève

Ma semaine de français CE2 Guide pédagogique

Ma semaine de français CI/SIL élève

Ma semaine de français CI/SIL Guide pédagogique

Ma semaine de français CM1 élève

Ma semaine de français CM1 Guide pédagogique

Ma semaine de français CM2 élève

Ma semaine de français CM2 Guide pédagogique

G

Grammaire CE Côte d'Ivoire
Grammaire CM Côte d'Ivoire
Grammaire CM2/6e
Grammaire CM-6e
Grammaire Ile maurice
Graphisme 4-5 ans
Graphisme 4-5 ans

3
3
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
12
13
12
12
12
12
12
12

Ma semaine de français CP élève

Ma semaine de français CP Guide pédagogique

Ma semaine de mathématiques CE1 - GP
Ma semaine de mathématiques CE1 élève
Ma semaine de mathématiques CE2 - GP
Ma semaine de mathématiques CE2 élève
Ma semaine de mathématiques CM1 - GP
Ma semaine de mathématiques CM1 élève
Ma semaine de mathématiques CM2 - GP
Ma semaine de mathématiques CM2 cahier
Ma semaine de mathématiques CM2 élève
Ma semaine de mathématiques CP1 - GP
Ma semaine de mathématiques CP1 élève
Ma semaine de mathématiques CP2 - GP
Ma semaine de mathématiques CP2 élève
Ma semaine de sciences CE1 élève
Ma semaine de sciences CE1 élève Congo
Ma semaine de sciences CE1 GP
Ma semaine de sciences CE2 élève
Ma semaine de sciences CE2 élève Congo
Ma semaine de sciences CE2 GP
Ma semaine de sciences CM1 élève
Ma semaine de sciences CM1 élève Congo
Ma semaine de sciences CM1 GP
Ma semaine de sciences CM2 élève
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4
5
4
5
4
4
4
5
4
5
4
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Ma semaine de sciences CM2 élève Congo
Ma semaine de sciences CM2 GP
Ma semaine de sciences CP élève

10
10
10
Ma semaine de sciences CP Guide pédagogique
10
Ma semaine de sciences CP1 élève Congo 10
Ma semaine de sciences CP2 élève Congo 10
Ma semaine de sciences SIL/CI élève
10
Ma semaine de sciences SIL/CI Guide pédagogique
10
Masango participe à un concours
5
Mathematics 4-5 year-olds
3
Mathematics 5-6 year-olds
3
Mathématiques 1re année élève Algérie
13
Mathématiques 1re année maître Algérie
13
Mathématiques 3e élève
9
Mathématiques 3e élève avec logarithmes
9
Mathématiques 3e guide pédagogique
9
Mathématiques 4-5 ans
3
Mathématiques 4-5 ans
3
Mathématiques 4e élève
9
Mathématiques 4e guide pédagogique
9
Mathématiques 5-6 ans
3
Mathématiques 5-6 ans
3
Mathématiques 5e élève
9
Mathématiques 5e guide pédagogique
9
Mathématiques 6e élève
9
Mathématiques 6e guide pédagogique
9
Mathématiques 7e année élève Algérie
13
Mathématiques 7e année maître Algérie
13
Maths 3e élève - Périmètre
9
Maths 3e Guide pédagogique - Périmètre
9
Maths 4e élève - Périmètre
9
Maths 4e Guide pédagogique - Périmètre
9
Maths 5e élève - Périmètre
9
Maths 5e Guide pédagogique - Périmètre
9
Maths 6e élève - Périmètre
9
Maths 6e Guide pédagogique - Périmètre
9
Maths CE2 élève Cameroun
8
Maths CE2 GP cameroun
9
Maths CP élève Cameroun
8
Maths CP GP Cameroun
9
Maths SIL élève Cameroun
8
Maths SIL GP Cameroun
8
Mon premier cartable 3-4 ans
3
Mon premier cartable 4-5 ans
3
Mon premier cartable 5-6 ans
3
Mon premier dictionnaire bilingue français-anglais
14
Mon premier dictionnaire bilingue français-wolof
14
Mon premier dictionnaire trilingue français-anglais-arabe
14
Mon premier dictionnaire trilingue français-anglais-arabe (Algérie)14
Mon premier dictionnaire trilingue français-anglais-arabe (Liban) 14
Mon premier dictionnaire trilingue français-anglais-hindi
14
Mon premier dictionnaire trilingue français-anglais-polonais
14
Mon premier dictionnaire trilingue français-anglais-roumain
14
Mon premier dictionnaire trilingue français-anglais-ukrainien
14
N

Nayah et Masango en vacances à Kribi
Nouveau calcul quotidien CE1 élève - Togo
Nouveau calcul quotidien CE1 maître - Togo
Nouveau calcul quotidien CE2 élève - Togo
Nouveau calcul quotidien CE2 maître - Togo
Nouveau calcul quotidien CM1 élève - Togo
Nouveau calcul quotidien CM1 maître - Togo
Nouveau calcul quotidien CM2 élève - Togo
Nouveau calcul quotidien CM2 maître - Togo
Nouveau calcul quotidien CP1 élève - Togo
Nouveau calcul quotidien CP1 maître - Togo
Nouveau calcul quotidien CP2 élève - Togo
Nouveau calcul quotidien CP2 maître - Togo

5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

R

Réussir les maths CE1 cahier
Réussir les maths CE1 élève
Réussir les maths CE1 Guide pédagogique
Réussir les maths CE2 cahier
Réussir les maths CE2 élève
Réussir les maths CE2 Guide pédagogique
Réussir les maths CM1 cahier
Réussir les maths CM1 élève
Réussir les maths CM1 Guide pédagogique
Réussir les maths CM2 Cahier
Réussir les maths CM2 élève
Réussir les maths CM2 Guide pédagogique
Réussir les maths CP cahier
Réussir les maths CP élève
Réussir les maths CP Guide pédagogique
Réussir les maths SIL/CI cahier
Réussir les maths SIL/CI élève
Réussir les maths SIL/CI Guide pédagogique

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

S

Savoir être niv.1: Education à la vie familiale
Savoir être niv.2: Education à la vie sociale
Sciences 1re année élève Algérie
Sciences 1re année maître Algérie
Sciences de la Vie et de la Terre 3e élève
Sciences de la Vie et de la Terre 3e GP
Sciences de la Vie et de la Terre 4e élève
Sciences de la Vie et de la Terre 4e GP
Sciences de la Vie et de la Terre 5e élève
Sciences de la vie et de la terre 5e GP
Sciences de la Vie et de la Terre 6e élève
Sciences de la Vie et de la Terre 6e GP
Sciences et Technologies 5e élève
Sciences et Technologies 5e GP
Sciences et Technologies 6e élève
Sciences et Technologies 6e GP

5
5
13
13
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

T

Teens 3e English - Elève
Teens 3e English - Guide pédagogique
Teens 4e English - Elève
Teens 4e English - Guide pédagogique
Teens 5e English - Elève
Teens 5e English - Guide pédagogique
Teens 6e English - Elève
Teens 6e English - Guide pédagogique

11
11
11
11
11
11
11
11

V

Vivre les sciences 5e année élève RDC
10
Vivre les sciences 5e année GP RDC
10
Vivre les sciences 6e année élève RDC
10
Vivre les sciences 6e année GP RDC
10
Vivre les sciences CE1 cahier
9
Vivre les sciences CE1 élève
9
Vivre les sciences CE1 Guide pédagogique 10
Vivre les sciences CE2 cahier
9
Vivre les sciences CE2 élève
9
Vivre les sciences CE2 Guide pédagogique 10
Vivre les sciences CM1 cahier
9
Vivre les sciences CM1 élève
9
Vivre les sciences CM1 Guide pédagogique 10
Vivre les sciences CM2 cahier
10
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Société par actions simplifiée au capital de 1 729 950 €
612 039 073 R.C.S. Créteil (1995 B 00836)
Locataire-Gérant de la société DNL Distribution
Siège social, Services administratifs et commerciaux
Immeuble PARYSEINE - 3, allée de la Seine –
94854 IVRY SUR SEINE CEDEX
Téléphone : 01.49.59.10.10 - Fax : 01.49.59.10.72 /
01.49.59.10.94
Commandes, Relation Clients produits matériels :
46, route de Sermaises - BP11 - 45331
MALESHERBES CEDEX
Téléphone : 02.38.32.71.00 - Fax : 02.38.32.71.28
Relations clients produits immatériels : contactcns@sejer.fr; Téléphone : 01 53 55 26 49
Services des retours Interforum : Route d’Etampes 45331 MALESHERBES CEDEX
Comptabilité Clients : 3, Allée de la Seine - 94854
IVRY SUR SEINE CEDEX
Téléphone : 01.49.59.10.10 - Fax : 01.49.59.58.32
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2021
PRÉAMBULE
Interforum est lié par des accords de diffusion et/ou de
distribution avec des éditeurs, des diffuseurs ou des
producteurs. A ce titre, Interforum applique les conditions
commerciales définies avec eux : prix de vente, barèmes de
remises, faculté de retour… Les conditions commerciales des
éditeurs, diffuseurs, producteurs complètent les présentes
conditions générales de vente qui règlent et précisent les
relations commerciales entre notre société et ses clients situés
en France Métropolitaine, immatriculés au registre du
commerce et des sociétés, dont l'activité principale ou
accessoire est la vente sans intermédiaire, par tous moyens, y
compris par voie électronique, de produits d'édition sur
supports tous supports et de tous autres produits diffusés et/ou
distribués par Interforum. Les livres numériques et ressources
sous forme de licences numériques à destination de
l’enseignement scolaire sont commercialisés via le site Internet
du Canal numérique des Savoirs www.cns-edu.com et sont
soumis à l’application des présentes CGV. . Pour les clients
export, se référer aux conditions spécifiques Export, étant
précisé que dans tous les cas, ces ventes seront soumises à
l’art. 15 des présentes conditions générales de vente. Les
présentes conditions générales de vente sont systématiquement
remises à chaque client qui en fait la demande, pour lui
permettre de procéder dans les livres d’Interforum à l'ouverture
d'un compte en vue de passer commande.
ART. 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
L’ouverture d’un compte et la passation d’une commande sous
quelque forme que ce soit impliquent l’acception entière par le
client et son adhésion pleine et entière aux présentes
conditions générales de vente lesquelles excluent toute
application des conditions d’achat du client et n’autorisent
qu’une négociation personnalisée. Les présentes conditions
générales de vente constituant le socle unique de la
négociation commerciale s’appliquent à toutes les ventes
effectuées par notre société, sous réserve de l’application de
Conditions Catégorielles de Vente ou de Conditions
Particulières de Vente. Tout autre document que les présentes
conditions générales de vente, et notamment catalogues et
prospectus, n’a qu’une valeur informative et indicative non
contractuelle. Le fait que notre société ne se prévale pas à un
moment donné de l’une quelconque des dispositions des
présentes conditions générales de vente ne peut être interprété
comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.
ART. 2. OUVERTURE D'UN COMPTE
L'ouverture et le maintien d'un compte dans les livres de notre
société sont subordonnés à la réalisation d'un chiffre d’affaires
annuel dont le montant est précisé dans le barème de remises
figurant dans les conditions catégorielles de chaque réseau
et/ou produit, ainsi qu'à la fourniture par le client (personne
physique ou morale) des renseignements et documents
originaux suivants :
• Extrait KBIS de moins de 3 mois.
• Relevé d'identité bancaire
• Références bancaires et commerciales
• Conditions générales de vente signées par le client et avec le
cachet de sa société
Une facturation annuelle du client inférieure aux seuils fixés
par les barèmes de remises, sauf dérogation accordée par
Interforum, comme ci-dessus précisé, exposera le client, soit à
l'obligation de procéder dans les conditions de l'art 9.3 ci-après

à un règlement comptant des commandes et à un enlèvement
des marchandises (produits matériels) dans nos entrepôts, soit
à son affectation à un autre réseau de vente et au barème de
remises y afférent. L’ouverture d’un compte entraîne
automatiquement la mise en place au profit du client d’un
découvert limité d’un montant modifiable à tout moment en
fonction des renseignements et documents financiers produits.
A ce titre, la dégradation du crédit client peut entraîner la
diminution du découvert limité ou la suppression du découvert.

financières habituelles de livraison. Les dépassements de
délais de livraison ou les défauts de livraison ne peuvent
donner lieu ni à des dommages intérêts ni à résiliation de
commandes en cours, ni à refus des produits. En toute
hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si
le découvert octroyé au client visé en 2 n’est pas dépassé du
fait de la commande (et sauf production de garanties
particulières) et si le client est à jour de ses obligations envers
Interforum quelle qu'en soit la cause.

ART. 3. COMMANDES - MODIFICATIONS
Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles sont
confirmées par écrit ou transmises par Échanges de Données
Informatisées (E.D.I.). Pour une meilleure rapidité et qualité de
traitement, les commandes par EDI sont à privilégier. Le
bénéfice de la commande est personnel au client et ne peut être
cédé sans l'accord d’Interforum. Interforum répondra aux
commandes en fonction de leur ordre d'arrivée et dans la
mesure des stocks disponibles. Notre société se réserve le droit
de regrouper plusieurs commandes reçues pour un même
compte au cours d’une même journée (à l’exception du service
des nouveautés). Toute modification de commande demandée
par le client ne peut être prise en considération que si elle est
transmise par écrit avant la mise en préparation des produits
matériels.
Pour les commandes de livres numériques et ressources à
destination de l’enseignement scolaire, se reporter au site
www.cns-edu.com et aux conditions générales d’utilisation de
ces produits.

4.3 Risques
Le transfert des risques sur les produits, quelles que soient les
modalités de livraison, même en cas de vente convenue franco,
a lieu dès l'expédition des entrepôts d’Interforum. Les produits
enlevés ou expédiés étant réputés être en parfait état de
revente, ils voyagent aux risques et périls du destinataire,
auquel il appartient en cas d'avaries ou de pertes partielles de
faire toutes constatations nécessaires lors de la réception des
marchandises et de confirmer ses réserves en application de
l’article L 133.3 du code du Commerce par lettre
recommandée ou par acte extra-judiciaire adressé au
transporteur au plus tard dans les 3 jours non compris les jours
fériés qui suivent la réception des produits; les réserves
formulées par le client devront être complètes, motivées et
aussi précises que possible. Le défaut de notification dans le
délai susvisé éteint toute action contre le transporteur. Une
copie du courrier adressé au transporteur devra être transmise à
notre société dans le même délai susvisé. Dans l'hypothèse où
le transporteur a été choisi par le client, et en cas de difficulté,
celui-ci fera son affaire personnelle de tout recours contre son
prestataire.

ART. 4. LIVRAISONS
4.1 Modalités de livraison des produits
4.1.1 Produits matériels
La livraison des livres est effectuée, soit par mise à disposition,
soit par délivrance à un transporteur mandaté au départ de nos
centres logistiques. Pour les autres produits matériels diffusés
et/ou distribués par notre société, se référer à leurs conditions
de vente spécifiques.
> Mises à disposition des livres.
Les mises à disposition ne sont assurées que pour les
commandes de moins de 800 kg retirées par des véhicules dont
le PTAC est inférieur à 3.5 T.
L'enlèvement peut s'effectuer sur demande du client à l'adresse
du site retenu par Interforum à cet effet. Les modalités et
conditions financières de mise à disposition des livres sont
remises sur simple demande.
Le client s'engage à retirer sa commande, avec le matériel PLV
le cas échéant, dans les 5 jours ouvrés qui suivent la mise à
disposition. Ce délai expiré, Interforum procèdera à
l'expédition des livres aux frais du client.
> Délivrance des produits à un transporteur.
Les produits peuvent être délivrés à un transporteur en charge
de la livraison au client.
Les conditions financières de l’intervention d'un transporteur
sont fixées dans nos conditions tarifaires spécifiques
(conditions remises sur simple demande). Les livraisons en
demande express, supporteront outre les frais de transport, un
forfait spécifique à ce type d'expédition selon les conditions
tarifaires (conditions remises sur simple demande).
Les demandes de duplicatas de bons de livraison délivrés aux
clients par les transporteurs au moment de la livraison ne sont
plus recevables à l’expiration d’un délai d’un an à compter de
la livraison.
> Enlèvement en libre service des produits par le client dans
nos salles de vente régionales.
Dans le cadre des conditions catégorielles de vente, le client
peut procéder à l’enlèvement direct des produits en libre
service dans nos salles de vente régionales. Il lui sera alors
délivré un bordereau d’enlèvement.
4.1.2 Produits immatériels
4la Livraison aux clients des produits immatériels à
destination de l’enseignement scolaire s’effectue dès validation
de la commande par notre société sauf indication particulière
du client. Les licences de ces produits sont accordées à
compter de leur 1ère activation dans les conditions précisées sur
www.cns-edu.com.
La livraison des autres produits immatériels s’effectue selon
accords spécifiques.
La livraison et/ou la poursuite des ventes de produits
immatériels par les revendeurs ne peut intervenir que si le
revendeur est à jour de ses obligations vis-à-vis de notre
société.
4.2 Délais
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre informatif et
indicatif. La disponibilité des produits relève de la
responsabilité des éditeurs /diffuseurs /producteurs. Les
livraisons ne sont opérées qu'en fonction de la disponibilité des
produits et dans l'ordre d'arrivée des commandes. Interforum
s'efforcera de respecter des délais de livraison raisonnables et
de procéder à des livraisons globales en fonction des
possibilités d'approvisionnements, sauf force majeure ou en
cas de circonstances hors de son contrôle tels que grèves, gels,
incendie, tempête, inondation, difficultés
d’approvisionnement, sans que cette liste soit limitative.
Toutefois, notre société pourra procéder à des livraisons
partielles et ultérieures ; dans cette situation, les produits non
disponibles (à paraître, en rupture de stock) au moment de la
commande seront, sauf instruction contraire du client acceptée par la Direction de la Diffusion - pris en noté, et
regroupés avec la livraison ultérieure selon les conditions
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4.4 Respect des dates de mise en vente
En application des présentes conditions générales de vente Il
est demandé aux revendeurs de respecter strictement les
dates de mise en vente
Ces dates figurent sur divers documents établis par
INTERFORUM ainsi que sur les bases de données
interprofessionnelles.
Le non respect des dates de mises en vente pourrait remettre en
cause notre partenariat commercial.
ART. 5. RÉCEPTIONS des produits matériels
Sans préjudice des dispositions à prendre vis à vis du
transporteur (art.4-3), les réclamations quant à la nonconformité des produits matériels livrés aux produits matériels
commandés ou au bordereau d'expédition doivent être
formulées par écrit dans les 3 jours de l'arrivée de ces produits.
Le bordereau d'expédition sera joint à la réclamation. En cas
d’anomalie(s) constatée(s), nous suggérons au client de joindre
des photographies des marchandises défectueuses. Toute
réclamation injustifiée exposera le client au règlement d'une
somme forfaitaire de 25 euros HT pour frais de recherche.
Tout refus injustifié de prendre livraison des marchandises
commandées donnera lieu à facturation d’un forfait de 100
euros HT destiné à couvrir les frais engagés par le distributeur.
Le refus répété et sans fondement des livraisons expose le
client à la perte de son droit à remise et pourra entraîner le
blocage du compte.
ART. 6. RETOURS
6.1 Modalités
Les produits matériels retournés par le client devront être en
parfait état et dépourvus de toute étiquette. Les frais et les
risques du retour sont à la charge du client. Tout retour en port
dû est refusé sauf accord exceptionnel et écrit de notre société.
Les produits matériels retournés sont accompagnés d’un bon
de retour établi par le client, colis par colis et placé à
l’intérieur de chaque colis avec l’autorisation de retour.
Chaque colis devra être identifié avec l’étiquette spécifique
«retour» fournie par notre société sur simple demande. Les
colis retournés ne peuvent en aucun cas être d’un poids
supérieur à 20 kg. Tout colis d’un poids supérieur donnera lieu
à facturation de frais de manutention spéciale de 25 euros HT,
à l’exception des présentoirs retournés en l’état. Le carton
utilisé, adapté à la charge des produits retournés devra être de
bonne qualité et comporter un calage interne. L’utilisation aux
fins de retour de containers ou de palettes mal conditionnés et
impropres à la manutention, ainsi que le retour de produits en
vrac sont interdits. Le client veillera à ce que le poids du
retour, mentionné sur le récépissé du transporteur soit
conforme au poids des produits retournés, afin de préserver ses
droits en cas de litige. Les livres de littérature générale,
pratique, jeunesse, BD, ainsi que les livres au format poche
faisant partie du service des nouveautés peuvent faire l’objet
d’un retour à partir du 4ème et jusqu’au 12ème mois suivant la
date de parution. Aucun retour ne sera accepté passé ce délai.
Les produits matériels en réassortiment ou vendus en «compte
ferme» et les produits immatériels ne peuvent en aucun cas
faire l’objet de retours, sauf erreur d’Interforum ou
autorisation expresse et par écrit du service commercial. Les
ouvrages retournés n’appartenant pas aux fonds Interforum
seront refusés et donneront lieu à facturation de frais pour
traitement logistique (forfait traitement/emballage de 4 euros
HT par retour) et des frais de réexpédition aux risques du
client (application du forfait minimum de 8,31 euros HT). Tout
retour ne respectant pas nos règles d’autorisation sera refusé et
donnera lieu à réexpédition au client à ses frais et risques
(application du forfait minimum de 8,31 euros HT). Pour les
modalités de retour des produits matériels diffusés et/ou

distribués par notre société, se référer à leurs conditions
spécifiques de vente.

s'imputera d'abord sur les sommes dont l'exigibilité est la plus
ancienne.

6.2 Crédit de retour
Toute reprise acceptée par notre société se traduira, après
vérification qualitative et quantitative des produits matériels
retournés, par l'inscription au profit du client dans nos livres
d'un crédit, de même échéance que celle à lui accordée pour
procéder au règlement de ses commandes (Art 9.1) et ne peut
en aucun cas venir en déduction immédiate ou sur un impayé.

9.3 Exigence de garanties au règlement
Notre société se réserve le droit de demander à tout moment
des renseignements et/ou états financiers du client. Toute
détérioration du crédit du client pourra justifier l’exigence de
garanties d’un règlement comptant, d’une livraison ou d’une
délivrance des produits contre remboursement. Ce sera
notamment le cas si une modification dans la capacité du
débiteur, dans son activité professionnelle, dans la personnalité
des dirigeants, dans la forme de la société ou dans son
actionnariat, ou si une cession, location, mise en nantissement
ou apport du fonds de commerce, a un effet défavorable sur le
crédit du client. En outre, la détérioration du crédit du client
susceptible de générer un défaut de paiement donne lieu,
lorsque le client s’approvisionne au comptant et en salles de
vente, à l’application des remises propres aux commandes de
dépannage, sauf la possibilité pour le client dans cette situation
de transmettre ses commandes à Malesherbes ; les commandes
seront chiffrées et le montant à régler - au comptant ou par
virement - sera communiqué au client par la comptabilité
clients, ce pour permettre à celui-ci de bénéficier des remises
habituelles. Le client informera expressément Interforum de
toute modification intervenue dans l’exploitation de son fonds
de commerce (cession, apport, mise en location-gérance…).
En cas de non-paiement avant la cession et quel que soit le
montant de la créance échue ou non échue, les ventes de fonds
de commerce feront l’objet d’opposition sur vente par acte
extra-judiciaire. Le successeur / repreneur doit solliciter
l’ouverture d’un nouveau compte. Comme stipulé à l’art. 2,
toute facturation annuelle du client inférieure aux seuils prévus
et fixés par les barèmes de remises pourra exposer celui-ci à un
règlement comptant des produits.

ART. 7. PRIX
Les prix des livres (physiques et numériques hors livres audio)
, communiqués aux clients par les éditeurs ou les producteurs
sont des prix de vente au public (T.V.A incluse) en euros. Pour
les prix des autres produits diffusés et/ou distribués par notre
société, se référer aux conditions de vente ou accords
spécifiques ou à la législation sur les prix en vigueur. Pour les
livres numériques et ressources sous forme de licences
numériques, à destination de l’enseignement scolaire, se
référer au site Internet du Canal numérique des Savoirs
www.cns-edu.com Ces prix peuvent subir des modifications
applicables à la livraison. Les tarifs sont modifiables à tout
moment, les éditeurs ou producteurs s'efforceront d'en
informer les clients avec un délai de quinze jours, par les
moyens en usage dans la profession. Les prix hors taxes
ressortant de nos factures se référent au dernier tarif en
vigueur. En cas de différence entre le prix porté sur le produit
et le prix facturé, c'est le prix facturé qui prévaut, aucune
différence de prix n'étant opposable à notre société. Toutes les
commandes sont payables en euros. Il appartient aux
revendeurs de DVD de s’acquitter de la TSV.
ART. 8. FACTURATION
Pour les produits physiques , une facture est établie à chaque
livraison et délivrée au moment de celle-ci, à moins qu'ait été
délivré un bordereau d'expédition (livraison ou enlèvement)
auquel cas une facture se référant au bordereau d'expédition
émis, sera établie et expédiée dans les quelques jours suivant
l'expédition. Toute demande de facturation au rayon exposera
le client à des frais de gestion de 1% du montant facturé. Pour
les produits numériques, il est établi une facturation mensuelle
Tout litige relatif à la facturation devra faire l'objet d'une
réclamation par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la
date de facturation.
ART. 9. PAIEMENT
9.1 Modalités
Sous réserve de références favorables et dans le cadre d'un
encours fixé par notre société, révisable à tout moment en
fonction des garanties présentées, les règlements s'effectuent
aux conditions suivantes :
• Clients inscrits au service des nouveautés des éditeurs
diffusés par Interforum = paiement à 60 jours fin de mois date
de facturation par LCR.
• Autres clients = paiement à 30 jours fin de mois par LCR.
Constitue un paiement au sens du présent article, non pas la
simple remise d'un effet de commerce impliquant une
obligation de payer, mais son règlement à l'échéance
convenue. Le règlement anticipé ne donne pas lieu à un
escompte.
9.2 Retard ou défaut
Le non-respect d'un engagement de règlement, le nonpaiement d'une échéance dans l'hypothèse où le prix est
payable en plusieurs échéances, que celles-ci soient
représentées par traites ou billets à ordre, entraîneront sans
préjudice de toute autre voie d'action et sauf régularisation
dans les 8 jours :
• La suspension de toutes les commandes en cours et le
blocage du compte en vue de sa clôture.
• La résolution de la vente si bon semble à Interforum, qui
pourra demander, en référé, la restitution des produits sans
préjudice de tous autres dommages intérêts. La résolution
frappera non seulement la commande en cause, mais aussi
toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient
livrées ou en cours de livraison, et que leur paiement soit échu
ou non.
• La suppression de plein droit de toutes les remises et
avantages commerciaux spécifiques.
• La mise en place, la révision ou la résiliation d’un découvert
limité.
• L'exigibilité immédiate et de plein droit de la totalité des
sommes restant dues.
En outre toute somme non payée à l'échéance figurant sur la
facture en vertu de l'article L 441-6 C.Com, l'application de
pénalités de retard calculées au taux de 0,85 % par mois de
retard, étant précisé que le calcul s’effectuera prorata temporis
par jour de retard, ainsi que l'application de plein droit d'une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Les
pénalités exigibles de plein droit commencent à courir dès le
lendemain de la date d’échéance figurant sur la facture et
jusqu’à la date à laquelle le montant du règlement est
effectivement crédité sur l’un de nos comptes bancaires. Toute
facture recouvrée par le service contentieux sera majorée à
titre de clause pénale non réductible au sens de l'article 1229
du code civil, d'une indemnité fixée forfaitairement à 15% de
son montant. En aucun cas les paiements ne peuvent être
suspendus, ni faire l'objet d'une quelconque suspension, sans
l'accord écrit et préalable d’Interforum. Tout paiement partiel

ART. 10. REMISES
Le client ayant ouvert un compte chez Interforum bénéficie au
titre des livres et des produits sur tous supports dont nous
assurons la diffusion :
• D'une remise de base sur le Prix Public HT ou sur le prix
conseillé HT selon la nature du produit.
• Et éventuellement de remises quantitatives et/ou qualitatives.
Les barèmes de remises figurent dans les conditions
catégorielles de vente.
Seules les conditions catégorielles de vente propres au réseau
dont le client relève et/ou spécifiques aux produits qu'il
envisage de commander peuvent être remises sur demande ;
ces conditions de vente font partie intégrante des présentes
conditions générales de vente. L'octroi des remises est
subordonné au strict respect des conditions générales de vente
et notamment des conditions et modalités de règlement.
Comme stipulé à l’Art-9.2, le non respect d’une échéance
expose notamment le client à la perte de son droit à remise.
Les remises sont calculées sur facture, à la date de la vente,
ligne par ligne, à partir du prix public ou du prix conseillé
hors taxes. Pour les produits diffusés et/ou distribués par
Interforum, se référer aux conditions de vente qui leur sont
spécifiques.
ART. 11. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Il est expressément convenu que les produits livrés au client et
facturés sont vendus avec une clause subordonnant
expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral
du prix en principal et accessoires. Toute clause contraire
insérée dans les conditions générales d’achat est réputée non
écrite. Il est toutefois entendu que la simple remise d'un titre
créant une obligation à payer, traite ou autre, ne constitue pas
un paiement au sens de la présente clause, la créance originaire
du vendeur sur l'acheteur subsistant avec toutes les garanties
qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu'à
ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé. En
cas de saisie attribution, ou de toute autre intervention d'un
tiers sur les produits, l'acheteur devra impérativement en
informer Interforum sans délai afin de lui permettre de s'y
opposer et de préserver ses droits. L'acquéreur s'interdit en
outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la
propriété des produits. Il veillera à ce que leur identification
soit toujours possible. Les produits en stock sont présumés être
ceux impayés.
ART. 12. EMBALLAGES
Les emballages portant la marque de notre société ne peuvent
être utilisés que pour ses produits matériels et ne peuvent en
aucun cas servir pour d'autres produits. Toute infraction à
cette règle exposerait son auteur à des poursuites et au
versement de dommages intérêts.
ART. 13. CONFORMITE DES PRODUITS AUX
NORMES DE SECURITE
La conformité des matériels éducatifs et jouets - au sens de la
Directive 2009/48CE du 18 juin 2009 et textes de transposition
- aux dispositions légales françaises et européennes en vigueur,
relève exclusivement de la responsabilité du fabricant et/ou de
l'importateur.
ART. 14. PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES
Lors de l’ouverture d’un compte, le représentant du client peut
fournir des données à caractère personnel qui seront recueillies
par et pour le compte d’Interforum. Ces données font l’objet
d’un traitement automatisé dans le cadre de l’exécution des
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commandes liées à la relation commerciale entre Interforum et
le client. Elles peuvent être utilisées à des fins de prospection
commerciale et d’envoi de courriers électroniques relatifs à des
produits analogues, étant précisé qu’Interforum permet au
client de s’opposer à une telle communication. Ces données à
caractère personnel seront conservées jusqu’à 3 ans à compter
de la fin de la relation commerciale et au-delà, jusqu’au terme
des délais de prescription applicables, uniquement pour
permettre d’établir la preuve d’un droit y afférent ou au titre du
respect d’une obligation légale.
Conformément à la Loi Informatique et Liberté de 1978
modifiée, du Règlement (UE) 2016/679 et de la Loi pour une
République numérique du 7 octobre 2016 le représentant du
client dispose des droits d’accès, de rectification, d’opposition,
de limitation, de portabilité, d’effacement et de la possibilité
de donner des directives relatives à la conservation, à
l'effacement et à la communication de ses données à caractère
personnel après son décès.
Pour exercer vos droits, il convient d’adresser une demande
par courrier RAR adressé à DPO-Editis : 3 allée de la Seine
94200 Ivry Sur Seine en joignant la copie d’une pièce
d’identité. Sous réserve d’un manquement aux dispositions cidessus le client peut introduire une réclamation auprès de la
CNIL.
ART 15 ;PREVENTION DE LA CORRUPTION ET DU
TRAFIC D’INFLUENCE
Les parties déclarent et garantissent exercer leurs activités,
notamment dans le cadre de leur relation commerciale,
conformément aux dispositions légales et réglementaires de
prévention et de répression de la corruption et du trafic
d’influence, en particulier les dispositions de la loi n°2016-1691
du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite «
Loi Sapin II ») ainsi que l’ensemble des dispositions prises en
application de cette loi.
Le respect des présentes dispositions constitue pour les parties
une condition essentielle à leur relation commerciale. Dès lors,
en cas de manquement constaté aux présentes dispositions, elles
se réservent le droit de mettre un terme de manière anticipée à
la relation commerciale sans aucune autre formalité et sans
préjudice de toute action judiciaire ou extrajudiciaire à
l’encontre de la partie défaillante
ART. 16. COMPÉTENCE–CONTESTATION
Le droit français est seul applicable. En cas de traduction des
présentes conditions générales de vente, la version française
prédomine. Les parties rechercheront un accord amiable, avant
toute action contentieuse. Sera seul compétent le Tribunal de
Commerce de PARIS en cas de litige de toute nature ou de
contestation relative à la formation ou à l'exécution des
commandes. Cette clause s'applique même en cas de référé, de
demande incidente ou de pluralité de défendeurs ou d'appel en
garantie et quels que soient le mode et les modalités de
paiement, sans que les clauses attributives de juridiction
pouvant exister sur les documents des clients puissent faire
obstacle à l'application de la présente clause. En outre, en cas
d’action judiciaire ou de toute autre action en recouvrement de
créances par notre société, les frais de sommation, de justice,
ainsi que les honoraires d’avocat et d’huissier et tous les frais
annexes seront à la charge du client fautif.
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