
 
 
 
 
PersPektiv Editions est une entreprise luxembourgeoise, dont le siège est établi rue de Koerich 68, 1-20 à L 8437 
Steinfort (G.D. de Luxembourg), enregistrée et dont les actes sont déposés au Registre de commerce et 
des sociétés  sous le numéro B209161, immatriculée à la TVA sous le numéro LU28801612. 
  
Conformément au droit européen et, plus particulièrement, à la législation luxembourgeoise, PersPektiv 
Editions s’adresse principalement à des clients professionnels, c’est-à-dire des clients qui achètent nos publications 
pour les revendre à leurs propres clients, dans le cadre de leurs activités professionnelles, sous leur numéro 
d’enregistrement, leur numéro d’entreprise, leur numéro d’agrément ou leur licence professionnelle, selon le pays 
où ils sont établis. Il s’agit généralement de librairies, papeteries, magasins de jouets ou d’autres commerces de 
détails, immatriculés à la Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) ou redevables d’une autre taxe sur le chiffre d’affaires. 
  
Sans préjudice des dispositions qui leur sont plus favorables, les consommateurs individuels, à titre privé, peuvent 
acquérir nos publications dans les foires et les salons sur le sol luxembourgeois. Depuis peu, nous leur proposons 
également de les acquérir sur notre plateforme en ligne, dans le respect du droit luxembourgeois et des règlements 
européens directement applicables pour le commerce à distance, en dehors de l’établissement du vendeur et/ou 
par voie de communications électroniques. Ces clients particuliers bénéficient du droit de rétractation de 14 
(quatorze) jours et de remboursement sans frais, sous réserve des coûts d’acheminement et des frais administratifs. 
  
Tous nos paiements s’entendent au comptant et sont exigibles à la commande, sous réserve d’un accord préalable 
pour un paiement à la livraison et du strict respect du délai mentionné sur nos factures. A défaut, toutes nos 
factures sont payables dans les 30 (trente) jours civils de la date d’émission. Tout retard donne lieu au paiement 
d’un intérêt au taux légal luxembourgeois et d’une indemnité administrative, comme autorisé par la loi 
luxembourgeoise. Les éventuels dégâts constatés à la réception de nos publications doivent être signalés dans les 
48 (quarante-huit) heures, sous peine de devoir être supportés par le client. 
  
Les données de personnes physiques, connues par PersPektiv Editions, sont traitées pour des finalités bien 
déterminées et légitimes : la gestion de la clientèle, l’exécution des commandes, la comptabilité, le traitement des 
retours, les éventuels litiges et le respect de la loi. Avec leur consentement exprès, ces données sont aussi traitées, à 
des fins commerciales de promotion et de vente, en ce compris par voie de communications électroniques. Ces 
personnes bénéficient du droit à l’information, l’accès, la rectification, l’oubli, l’opposition, le retrait, la portabilité 
et la limitation de traitement. Si nécessaire, elles peuvent en appeler à la Commission nationale pour la protection 
des données (CNPD), dont les bureaux sont établis 15, Boulevard du Jazz à L-4370 Belvaux (GD. de Luxembourg). 
 


