Depuis 2005,
des amoureux du livre
décident d’unir leur passion
et leur savoir-faire
pour proposer des solutions d’édition
qui valorisent les auteurs et leurs œuvres.

LE SOLITAIRE
une autre idée de l’édition
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Nous expédions les commandes en France métropolitaine et Outre-mer, ainsi qu’à l’international,
notamment dans tous les pays de la Communauté Européenne, la Suisse, le Canada, etc.

►►

Règlement sécurisé (PAYPAL) par Carte Bancaire :

Dans chaque fiche ouvrage, cliquez sur le bouton « CLIQUEZ POUR COMMANDER »
Les frais de port sont automatiquement calculés en fonction du montant total de votre
commande* selon le barème général suivant :
pour une commande inférieure à 6 €

>>>

port = 1,40 €

pour une commande entre 6 et 24 €

>>>

port = 2,40 €

pour une commande entre 24,01 et 48 €

>>>

port = 3,40 €

pour une commande supérieure à 48 €

>>>

port = 5,40 €

Les ouvrages sont expédiés sous 48 heures.
* sauf pour la collection « Les grands Thèmes de la Musique Liturgique pour Orgue »

►►

Autres modes de règlement :

Adressez votre commande par courrier électronique ou postal ou par téléphone
à:

ed-lesolitaire@orange.fr

ou :

Éditions Le Solitaire - 6, rue de Cronstadt - 65 000 Tarbes

tél. :

06 - 71 - 91 - 96 - 22

Nous vous préciserons alors le montant total de la facture (frais de port inclus).
N’oubliez pas d’indiquer votre adresse postale pour l’expédition de votre commande.
► Chèques bancaires :

à l’ordre de

Éditions Le Solitaire

► Virements bancaires :

France (INCB) :

10278-02265-00020411301-06

Étranger (IBAN) :

FR76-1027-8022-6500-0204-1130-06

Dès réception de votre règlement, nous expédions votre commande par pli urgent, avec
un duplicata de la facture.
Pour tout renseignement complémentaire ou situation particulière, contactez-nous ici.

