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Paris, le 9 janvier 2013 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

La Librairie du Québec souhaite vous signifier tout l’intérêt qu’elle porte au réseau France-

Québec, et actualiser sa coopération avec l’ensemble des associations régionales. 

 

Afin de vous servir le plus efficacement possible lors des événements que vous organisez, en 

particulier au sujet des dépôts de livres, je me permets de vous donner, comme interlocuteur, 

certaines indications. 

 

- Selon la nature de vos manifestations, vous pouvez nous proposer une liste des livres 

que vous aimeriez recevoir, liste que nous pouvons modifier ou compléter de notre côté. Nous 

pouvons aussi faire nous-mêmes la sélection selon vos indications. 

 

- Afin de répondre au mieux à vos demandes, et vous servir des livres que nous n’avons 

pas forcément en magasin, merci de nous contacter au moins 3 semaines avant la date de 

livraison. 

 

- Les frais de transport sont à notre charge à l’aller, à votre charge lors du retour. 

 

- Les invendus sont à nous retourner dans les meilleurs délais, après quoi vous recevrez 

une facture. Selon la maison d’édition, une remise de 15 % à 30 % vous est faite sur les 

ventes réalisées.  

 

- Nous vous rappelons que sur présentation d’un justificatif, les membres des 

associations France-Québec bénéficient d’une réduction de 5 % à la librairie. 

 

Je vous signale notre entière disponibilité pour tout renseignement relatif à ces questions, ou à 

d’autres, afin d’améliorer nos échanges et coordonner au mieux une action essentielle à 

l’essor des relations franco-québécoises. 

 

En espérant développer une collaboration toujours plus fructueuse, je vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
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