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Prévente - Vivre en Macronie T3 
Commandes hors Ulule 

 

Comme il n’était pas possible de créer de multiples paliers, anticipant tous les cas de 
figures, nous vous proposons ce système de commande hors Ulule. 
Ce système est également valable pour tous les envois hors France métropolitaine 
(comme ça, plutôt que d’appliquer un bête forfait arbitraire, on peut calculer au mieux les 
frais de port). 
Comment ? 

Suivez le guide !       
 

1- La prise de contact : elle peut se faire sur les réseaux sociaux (Ant Editions), à 
l’adresse contact@ant-editions.com ou encore sur Ulule.  
Attention : si vous passez par mail, pensez à vérifier vos spams si vous n’avez pas 
de réponse… Il se peut que dans le flux des messages, le vôtre est passé inaperçu, 
n’hésitez pas à relancer.  
Vous nous indiquez alors ce que vous voulez (cumul de différents paliers, album 
spécifique, etc…). 
 

2- On vous indique le coût de cette commande. Les tarifs restent bien évidemment les 
mêmes que sur Ulule et dans la boutique Ant Editions (prix de l’album, prix des 
goodies…), il n’y a pas de majoration (sauf frais de port pour les destinations hors 
France métropolitaine). 
 

3- Si cela vous convient, le règlement pourra se faire par chèque, virement ou Paypal. 
On aura besoin des informations suivantes : les coordonnées postales complètes 
pour la livraison, de votre prénom et nom (et de nous préciser si vous souhaitez 
apparaître dans les remerciements de l’album ou rester anonyme ou apparaître 
sous un autre nom) et une adresse mail valide (avant d’envoyer les colis, on 
vérifiera avec vous si votre adresse est toujours la bonne). 
Pour les demandes particulières, comme les dédicaces, on aura besoin de savoir à 
quel prénom vous la souhaitez, sur quel album, avec un personnage ou un thème 
particulier. 
 

4- Une fois votre règlement effectué, vous recevrez par mail un reçu à garder bien 
précieusement. Il nous sert notamment de pense-bête lors du rush des envois de 
colis et si vous ne voyez rien arriver, vous pouvez nous relancer avec votre reçu 
(laissez nous juste un petit peu de temps car la préparation des colis est trèèèèèès 
longue). 
 

Et c’est tout       

Les envois peuvent s’effectuer en une ou deux fois, selon le contenu de la commande 
Si vous souhaitez une dédicace, l’album passera par Allan, il se chargera alors de vous 
l’adresser (si c’est le tome 3, la livraison est prévue pour le dernier trimestre 2020). 
Tout le reste sera envoyé par Ant Editions en un seul envoi. 
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Exemples : 
 
Vous commandez un tome 1 dédicacé et un tome 3 (et les goodies Ulule) : 
Le tome 1 sera envoyé par Allan (dès que possible) 
Le reste sera envoyé lors de la sortie du tome 3 par Ant Editions (dernier trimestre 2020). 
 
Vous commandez un pack avec les trois albums et des magnets. Tout sera envoyé par 
Ant Editions lors du dernier trimestre 2020. 
 
Vous commandez un tome 3 dédicacé et les autres tomes sans dédicace : 
Allan se charge de l’envoi du tome 3 (dernier trimestre 2020). 
Ant Editions vous enverra le reste (dès que possible, en fonction de l’arrivage des 
goodies). 
 
On essaye ainsi de réduire le plus possible les envois pour éviter les surcoûts, les pertes 
et détériorations postales. 
 
 
 
Le règlement : 
 
Règlement par chèque :  
Ant Editions 
1 allée Roger Couderc 
26800 PORTES-LES-VALENCE 
 
Règlement par virement : 
Intitulé du compte : ANT EDITIONS 
Banque : Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche 
IBAN : FR76 1426 5006 0008 0037 7534 602 
BIC : CEPAFRPP426 
 
Règlement par Paypal : 
En suivant ce lien : http://www.ant-editions.com/donations/faire-un-don/ 
(Ne vous inquiétez pas du nom de l’URL, ce formulaire en ligne permet de renseigner les 
champs mais le règlement s’effectue bien sur la plateforme sécurisée Paypal) 

 
 
 

 


