Quelques précisions
Nous ne prenons que des romans qui s’adressent
à un public adulte (quelques exceptions pour des
romans pour adolescent, comme Harry Potter,
Hunger Games, etc. à la discrétion du libraire).
• Nous refusons les livres provenant d’élagage de
bibliothèque ou des copies de presse. Un livre
acheté usagé chez nous ne peut être remis en
consignation. Nous nous réservons le droit de
sélectionner les romans selon leur âge ou leur
état.
Un maximum de 6 par personne. Si vous avez une série de tomes qui se suivent,
cela compte pour un livre.
À votre première visite, nous vous ferons un compte pour le Club du livre avec
un numéro qui sera associé à vos livres et à vos crédits. Nous vous remettrons
une petite carte avec ce numéro et votre nom. Chaque fois que vous aurez
besoin d’apporter des livres, d’utiliser vos crédits ou de reprendre des livres,
nous vous demanderons ce numéro; la carte est donc à conserver
précieusement.
Pour donner la chance à tout le monde, nous ne prenons qu’un exemplaire de
chaque titre dans notre section. Lorsque vous apporterez vos livres, un libraire
ira vérifier s’il est possible de les prendre. Rien ne vous empêche de réessayer le
même livre plusieurs fois, dès que la copie se vend, un autre peut prendre sa
place.
Nous fixons le prix en fonction de la date de parution du livre. Si le livre est paru
dans les trois dernières années, il se vendra à la moitié de son prix d’origine.
Entre 3 et 6 ans, il sera divisé par trois. Si le livre est plus vieux que 6 ans, son
prix d’origine sera divisé par quatre. Sauf pour exception (des classiques, des
perles rares), nous limitons les livres qui datent d’avant les années 2000.
Lorsqu’un de vos livres sera vendu, nous communiquerons avec vous par
téléphone ou par courriel pour vous dire combien de crédits vous avez
accumulés. Les crédits sont d’une durée illimitée; vous pouvez donc les
accumuler avant de les utiliser. Dès qu’un de vos livres est vendu, vous pouvez
en apporter un autre pour combler le maximum de 6 places.
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Après un délai de quatre mois, si vos livres ne se sont toujours pas vendus, nous
communiquerons avec vous pour savoir si vous préférez les reprendre ou les offrir à une
œuvre de charité. À la suite de cet avis, à moins d’une entente avec votre libraire, vous
aurez deux semaines pour les reprendre. Les romans non récupérés dans le délai prévu
seront systématiquement donnés à une œuvre de charité.

