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1. Prix et remises 

1.1. Prix des livres et du livre audio  
Le prix public TTC indiqué sur la couverture des livres 
inclut une TVA à 5,5 %. La TVA du livre audio est de 
20 %. 

A. Les jeunes et le portable : Alzheimer à 35 ans ? 

Livre audio. Prix public TTC : 18 € 

Prix hors taxes : 15 € 

Format : 2 CD audio, durée totale 1 h 39. 

B. Téléphone portable : comment se protéger  
(épuisé) 

Livre. Prix public TTC : 17 € 

Prix hors taxes : 16,11 € 

Format : 20,5 x 14 cm. 272 pages. 

Lecture gratuite en ligne offerte pour toute commande 
adressée directement à SantéPublique éditions. 

C. La fée électricité : fée ou sorcière ?  

Livre. Prix public TTC : 20 € 

Prix hors taxes : 18,96 € 

Format : 20,5 x 14 cm. 334 pages. 
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D. J’aide mes enfants à décrocher des écrans  
Livre. Prix public TTC : 12 € 

Prix hors taxes : 11,37 € 

Format : 21 x 14,7 cm. 96 pages. 

E. Faire face au Covid : ce qu’il faut savoir 
pour l’éviter ou s’en relever  

Livre. Prix public TTC : 10 € 

Prix hors taxes :  9,52 € 

Format : 21 x 14,7 cm. 80 pages. 

1.2. Prix des CD  
Le prix TTC des CD inclut une TVA à 20 %. 

A. CD ROM Le danger des antennes-relais 

Prix TTC : 21 € 

Prix hors taxes : 17,50 € 

Format : 21 x 29,7 cm. 148 pages. 

Frais d’envoi en recommandé : 5 €. 
NB : Ce CD à diffusion privée est expédié 
nominativement à son destinataire après réception  
du bon de commande spécifique, dûment complété  
et signé. Il ne peut être acquis pour le compte d’un  
tiers ou d’un établissement de prêt (centre de 
documentation, bibliothèque…). Le bon de commande 
est téléchargeable sur  

www.santepublique-editions.fr 

à la rubrique Où trouver nos livres.  

B. CD audio des conférences 

Prix TTC : 9,50 €. 

Prix hors taxes : 7,92 €. 

Format lisible sur chaîne HIFI, lecteur CD compacts… 

Titres disponibles : 

1. La mélatonine et le sommeil (durée 1 h) 

2. La surveillance par les portables : peut-on  
y échapper ? (durée 40 min) 
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1.3. Prix des dossiers  
Le prix TTC des dossiers inclut une TVA à 20 %. 

A. Le Conseil de la Naturo 

Prix TTC : 16 € 
Prix hors taxes : 13,33 € 
Format 29,7 x 21 cm, 119 pages reliées. 

B. Ampoules basse consommation : progrès ou 
désastre ? 

Prix TTC : 13 € 

Prix hors taxes : 10,83 € 

Format 29,7 x 21 cm, 70 pages reliées. 

C. Mécanisme d’action des ondes électro-
magnétiques sur les organismes vivants 

Prix TTC : 19 € 

Prix hors taxes : 15,83 € 

Format 29,7 x 21 cm, 62 pages reliées. 

D. Dossier du site santepublique-editions.fr 

Prix TTC : 17 € 

Prix hors taxes : 14,17 € 

Frais d’envoi : voir infra. 

Format 29,7 x 21 cm, 135 pages reliées 

E. Santé publique : les leçons de l’Histoire 

Prix TTC : 14 € 

Prix hors taxes : 11,66 € 

Format 29,7 x 21 cm, 38 pages reliées 

F. Nucléaire : Fukushima, et après ? 

Prix TTC : 35 € 

Prix hors taxes : 29,17 € 

Format 29,7 x 21 cm, 226 pages reliées 

G. Le Coût d’État des gadgets sans fil 
Prix TTC : 15 € 

Prix hors taxes : 12,25 € 
Format 29,7 x 21 cm, 106 pages reliées 
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2. Participation aux frais de port  

2.1. Pour la France métropolitaine  

A. Livre La fée électricité et Dossiers A4 : 
 5 €, quelle que soit la quantité commandée :  

Envoi en Lettre suivie, Colissimo ou Colissimo AR 

B. Livres J’aide mes enfants à décrocher des 
écrans et Faire face au Covid : ce qu’il 
faut savoir pour l’éviter ou s’en relever : 

 3,50 €, quelle que soit la quantité commandée :  

Envoi en Lettre suivie, Colissimo ou Colissimo AR 

C. CD des conférences et Livre audio : 
La mélatonine et le sommeil,  
La surveillance par les portables : peut-on 
y échapper ? et Les jeunes et le portable : 
Alzheimer à 35 ans ? :  

 2 €, quel que soit le nombre commandé. 

 Port gratuit si commande jointe de livre ou de 
dossier. 

Envoi en Lettre suivie, Colissimo ou Colissimo AR 

D. CD Rom Le danger des antennes-relais :  

 5 € . Envoi en lettre recommandée. 

 

2.2. Pour l’Outre-Mer  
(Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, 
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, 
Saint-Barthélemy) 
 
(Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-
Futuna, Terres Autrales et Arctiques Françaises) 
 

Nous consulter par mail :  
commandes@santepublique-editions.fr 
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2.3. Pour les autres destinations 
Les frais de ports réels sont pris en charge par le client.  

Veuillez nous communiquer votre intention de 
commande par mail à l’adresse 
commandes@santepublique-editions.fr ou par 
courrier postal à SantéPublique éditions,  
20, avenue de Stalingrad, 94260 Fresnes, France. 

(NB : En raison de la situation sanitaire liée à la 
pandémie de Covid, pendant les périodes de 
confinement en région parisienne, le seul mode de 
communication possible est le mail). 

Une facture proforma vous sera adressée par mail pour 
accord et règlement, préalablement à l’exécution de 
votre commande. 

Les livres sont expédiés après réception du règlement 
qui doit être effectué par virement en euros ou par 
chèque en euros tiré sur une banque domiciliée en 
France. 

(NB : En raison de la situation sanitaire liée à la 
pandémie de Covid, pendant les périodes de 
confinement en région parisienne, le seul mode  
de règlement possible est le virement suivi d’un mail à 
commandes@santepublique-editions.fr). 

 

SantéPublique éditions dégage toute responsabilité 
au cas où les publications expédiées ne parviennent pas  
à destination. 

 

 

2.3.1. Pour la Communauté européenne et la Suisse 
(Belgique, Luxembourg…)  
Pour la Suisse, le prix de vente au public est hors taxes. 

Nous consulter pour les frais de port. 

 

2.3.2 Pour l’Afrique, le Canada, les USA et les 
autres destinations 
Le prix de vente au public est hors taxes. 

Nous consulter pour les frais de port. 
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3. Paiement des commandes 

Les marchandises restent la propriété de 
SantéPublique éditions jusqu’à leur complet 
règlement. 

(NB : En raison de la situation sanitaire liée à la 
pandémie de Covid, pendant les périodes de 
confinement en région parisienne, le seul mode  
de règlement possible est le virement suivi d’un mail à 
commandes@santepublique-editions.fr). 

Particuliers : le paiement se fait au comptant par 
chèque, espèces ou virement. Il doit être intégral et 
inclure la partipation aux frais de port, avant toute 
expédition par nos soins. 

Libraires : voir les conditions générales de vente 
spécifiques adressées sur demande par email à l’adresse 
suivante : commandes@santepublique-editions.fr. 

Bibliothèques : un bon de commande spécifique 
incluant la remise de 9 % est disponible sur  
le site www.santepublique-editions.fr, rubrique 
Où trouver nos livres, onglet “Bibliothèques”. 

Associations : voir les conditions pour les particuliers. 

Autres personnes morales : règlement à réception de 
facture (établissements scolaires, entreprises, cliniques 
et hôpitaux, administrations et établissements 
publics…). 

Les règlements sont effectués soit par chèque à l’ordre 
de SantéPublique éditions, soit par virement  
en euros : 

Domiciliation : CREDIT AGRICOLE FONT ROMEU 

BIC : AGRIFR871  

IBAN : FR76 / 1710 / 6000 / 1630 / 0119 / 5075 / 966 

N° de TVA intracommunautaire : FR 70 490 228 384 

N° de SIRET : 490 228 384 00015  RCS CRÉTEIL 

(NB : En raison de la situation sanitaire liée à la 
pandémie de Covid, pendant les périodes de 
confinement en région parisienne, le seul mode  
de règlement possible est le virement suivi d’un mail à 
commandes@santepublique-editions.fr). 
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4. Responsabilité 

SantéPublique éditions dégage toute responsabilité 
en cas de perte ou dégradation de la marchandise 
pendant l’expédition par voie postale ou par 
transporteur. 

5. Service de presse 
La remise de livres en service de presse se fait dans le 
cadre d’un entretien avec l’auteur (aucune expédition 
par courrier).  

6. Réclamations 
En cas d’erreur de livraison ou de réception de produits 
défectueux, la réclamation doit nous être signalée dans 
un délai de 7 jours ouvrables suivant la réception. 

7. Contestations 
Toute commande implique de plein droit adhésion sans 
réserve de l’acheteur à nos conditions. 

Nous sommes déliés de toute obligation en cas 
d’événements fortuits : interruption des transports, 
grèves, guerres, épidémies, catastrophe majeure comme 
la destruction de notre stock. 

Pour toute contestation pouvant s’élever à l’occasion 
d’une transaction ou de ses suites, les tribunaux du 
ressort du siège de notre société seront les seuls 
compétents. 

Conditions générales de vente au 22 mars 2021. 
Susceptibles de modifications sans préavis, notamment 
en fonction de l’évolution des tarifs postaux. 


