Bandes dessinées catalogue n°1,
nos albums de 1960 à 1975
Lucky Luke, Astérix, Gaston Lagaffe et
Michel Vaillant, vos héros préférés sur
papier mat et en édition originale !
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1 . ALBERT LOUIS. {Vance William}. Bruno Brazil. La nuit des chacals. Dargaud, 1973.
In-4 (29x22 cm), cartonnage illustré en couleurs, 46 pages, planches illustrées en couleurs, EDITION
ORIGINALE ; menus défauts au cartonnage, assez bon état.
Ref. : 000356RA

40,00 €

2 . ALBERT LOUIS. {Vance William}. Bruno Brazil, sarabande à Sacramento. Bruno Brazil, Dargaud, 1974.
In-4, album cartonné, plats illustrés, 43 pp. et 3 pp. hors pagination, EDITION ORIGINALE ; coins et
coiffes à peine froissés, bel exemplaire.
Ref. : 001251QI

40,00 €

3 . BORGERS. {Walthéry François}. Natacha, la mémoire de métal. Natacha, Dupuis, 1974.
Album souple, in-4, plats illustrés en couleurs, 46 pp., vignettes couleurs, EDITION ORIGINALE ;
deux agrafes au dos, mors et bords légèrement blanchis,intérieur frais, bon état.
Ref. : 000981BJ

33,60 €

4 . CHARLIER JEAN MICHEL. {Hubinon Victor}. Les aventures de Buck Danny, la vallée de la mort verte. Buck
Danny, Dupuis, 1973.
In-4 broché, album souple, plats illustrés en couleurs, 47 pp., vignettes couleurs, EDITION
ORIGINALE ; couverture frottée, fines pliures, bon état.
Ref. : 000986BJ

11,20 €
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5 . CHARLIER JEAN MICHEL. {Giraud Jean (Moebius)}. L'Homme au poing d'acier. Blueberry, Dargaud, 1970.
In-4, (22.5x29.5 cm), album cartonné, couverture illustrée en couleurs, 48 pages, vignettes en couleurs,
EDITION ORIGINALE ; tampon sur la 1re page, coiffes usées, scotch sur le dos, assez bon état.
Ref. : 000124FM

120,00 €

6 . CHARLIER JEAN MICHEL. {Uderzo}. Escadrille des Cigognes. Michel Tanguy, Dargaud, 1964.
In-4, (22.5x30 cm), album cartonné, couverture illustrée, dos blanc, 48 pages, vignettes en couleurs,
édition française originale, 9 titres au 4e plat 'déjà parus' et 3 titres 'à paraître', coté 400 euros, vendu
200 euros ; rousseurs, petits manques sur le dos, coiffes légèrement frottées, assez bon état.
Ref. : 000109FH

200,00 €

7 . CHARLIER JEAN MICHEL. {Hubinon Victor}. Les aventures de Buck Danny : X-15. Les aventures de Buck Danny,
Dupuis, 1967.
In-4 (20.5x30 cm), album souple, plats illustrés, édition originale, tome 31 des aventures de Buck
Danny ; dernier titre des aventures de Buck Danny : 'Les voleurs de satellites', dessins de Victor
Hubinon ; cioffes, coins et coupes un peu frottés, petits manques à la coiffe inférieure, petites pliures
sur les plats, intérieur frais, assez bon état.
Ref. : 000495DD

50,00 €

8 . CHARLIER JEAN MICHEL. {Giraud Jean (Moebius)}. Une aventure du lieutenant Blueberry, tonnerre à l'ouest.
Blueberry, Dargaud, 1966.
In-4 broché, album souple, plats illustrés, 48 pp., vignettes couleurs, EDITION ORIGINALE
BROCHÉE FRANÇAISE, 1er trimestre 1966 ; scotch sur les coiffes, fines pliures, légèrement frotté,
trace d'étiquette arrachée au 4° plat, ex-libris manuscrit au bic en haut de la page de titre, bel
exemplaire dans sa rare version brochée.
Ref. : 003002TT

140,00 €
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9 . DERIB. Chinook (Buddy Longway). Buddy Longway, Dargaud, 1974.
In-4, (22x29.5 cm), album cartonné, couverture illustrée en couleurs, 48 pages, vignettes en couleurs,
EDITION ORIGINALE ; première page légèrement déreliée, petits chocs sur les coins, plats un peu
jaunis, assez bon état.
Ref. : 000109FM

18,00 €

10 . DUCHÂTEAU ANDRÉ-PAUL. {Tibet}. Alias Ric Hochet. Ric Hochet, Dargaud, 1969.
In-4, (29.5x22 cm), album cartonné, plats illustrés, 46 pages, vignettes en couleurs, EDITION
ORIGINALE, coté 120 euros ; petits manques papier sur les coiffes et les coins, dos jauni, assez bon
état.
Ref. : 000291RA

60,00 €

11 . DUCHÂTEAU ANDRÉ-PAUL. {Tibet}. Enquête dans le passé (Ric Hochet). Ric Hochet, Lombard, 1974.
In-4, (22.5x29.5 cm), album cartonné, couverture illustrée, 46 pages, vignettes en couleurs, EDITION
ORIGINALE ; pliures sur les mors, plats légèrement jaunis, petits chocs sur les coins et les coiffes, assez
bon état.
Ref. : 000277FM

10,00 €

12 . DUCHÂTEAU ANDRÉ-PAUL. {Tibet}. Ric Hochet, Enquête dans le passé. Ric Hochet, Dargaud, 1974.
In-4, (29.5x22 cm), album cartonné, plats illustrés, 46 pages, vignettes en couleurs, EDITION
ORIGINALE ; coiffes et coins frottés avec des petits manques papier, plats légèrement jaunis, assez bon
état.
Ref. : 000288RA

20,00 €

page 5 sur 18

13 . DUCHÂTEAU ANDRÉ-PAUL. {Tibet}. Ric Hochet, L'ombre de Cameleon. Ric Hochet, Dargaud, 1966.
In-4, (29.5x22 cm), album cartonné, plats illustrés, 46 pages, vignettes en couleurs, EDITION
ORIGINALE, mention 'Ric Hochet par Tibet' sur le 1er plat ; intérieur légèrement jauni, petites usures
sur les coiffes et les mors, dos décalé, assez bon état.
Ref. : 000290RA

140,00 €

14 . FOREST JEAN-CLAUDE. {Gillon Paul}. Les naufragés du temps : la mort sinueuse (tome 2). Bande rouge, BD
Hachette, 1975.
In-4, (22.5x29.5 cm), album cartonné, plats illustrés, 55 pages, dessins de Paul Gillon, scénario de
Jean-Claude Forest, tome 2 de la série 'Les naufragés du temps', édition originale de 1975 ; coiffes et
coins légèrement enfoncés, traces de frottement au premier plat, bon état général.
Ref. : 000045TU

15,00 €

15 . FOREST JEAN-CLAUDE, GILLON PAUL. {Forest Jean-Claude, Gillon Paul}. Les Naufragés du temps : La mort
sinueuse. Les Naufragés du temps, BD Hachette - bande rouge, Hachette, 1975.
In-4 (22,5 x 29,5 cm), album cartonné, couverture illustrée couleurs, 55 pages, EDITION ORIGINALE
de cette aventure (la 2e) des 'Naufragés du Temps' de Paul Gillon ; couverture frottée, petits accrocs
aux coins et aux coiffes, bon état.
Ref. : 000952KO

20,00 €

16 . FOREST JEAN-CLAUDE, GILLON PAUL. {Forest Jean-Claude, Gillon Paul}. Les Naufragés du temps : L'étoile
endormie. Les Naufragés du temps, BD Hachette - bande rouge, Hachette, 1974.
In-4 (22,5 x 29,5 cm), album cartonné, couverture illustrée couleurs, 53 pages, EDITION ORIGINALE
de cette première aventure des 'Naufragés du Temps' de Paul Gillon ; couverture un peu frottée,
minuscules chocs aux coiffes, très bel état.
Ref. : 000951KO

20,00 €
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17 . FOURNIER JEAN-CLAUDE. Du glucose pour Noémie. Les aventures de Spirou et Fantasio, Dupuis, 1971.
In-4, (21.5x30 cm), album cartonné, dos rond, couverture illustrée, 62 pages, vignettes en couleurs,
édition originale ; mors, coins, coiffes et dos légèrement blanchis, quelques traces sur les tranches,
assez bon état.
Ref. : 000091FH

50,00 €

18 . FRANQUIN. {Franquin}. Gaston 7. Un gaffeur sachant gaffer. Dupuis, 1973.
In-4 (30x21.5 cm), dos rond, cartonnage illustré en couleurs, 61 pages, planches en couleurs ; mors
abîmés, cartonnage frotté, état correct.
Ref. : 000066RX

20,00 €

19 . FRANQUIN. {Franquin}. Gaston n° 6 : Des gaffes et des dégâts. Gaston, Dupuis, 1968.
In-4 (30x21,5 cm), album cartonné, plats illustrés, format à la française, dos rond, 61 pages, EDITION
ORIGINALE du 6e album de la série originale de Gaston ; coins, mors et coiffes usés, plats légèrement
salis, assez bon état.
Ref. : 000110QI

150,00 €

20 . FRANQUIN. {Franquin}. Panade à Champignac suivi de Bravo les brothers. Spirou et Fantasio, Dupuis, 1969.
In-4 (30x21,5 cm), album cartonné, plats illustrés, 62 pages, vignettes en couleurs de Franquin, cote
bdm 150 euros, vendu 70 euros ; gros manque sur la page de garde, petit manque sur la dernière page,
coins, mors et coiffes usés, plats légèrement salis, état général correct.
Ref. : 000112QI

70,00 €
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21 . FRANQUIN. {Franquin}. Gala de gaffes à gogo (Gaston R1). Gaston, Dupuis, 1970.
In-4, (21.5x30 cm), album cartonné, dos rond, couverture illustrée, 61 pages, vignettes en couleurs,
réédition des volumes 2 et 3 ; coins et coiffes légèrement blanchis, bon état.
Ref. : 000104FH

100,00 €

22 . FRED . {Fred}. Le fond de l'air est frais.... Dargaud, 1973.
In-4 (24x32 cm), album cartonné, plats illustrés, 96 pages, édition originale, texte et dessins de Fred ;
dos légèrement insolé, coiffes et coins légèrement frottés, intérieur très frais, bel état.
Ref. : 000336NC

40,00 €

23 . GOS . {Walthéry François}. Natacha et le maharadjah. Natacha, Dupuis, 1972.
Album souple, in-4, plats illustrés en couleurs, 44 pp., vignettes couleurs, EDITION ORIGINALE ;
deux agrafes au dos, fines pliures, une petite tache d'encre en page de titre, bon état.
Ref. : 000974BJ

25,20 €

24 . GOSCINNY. {Morris}. Des Barbelés sur la prairie (Lucky Luke 29). Lucky Luke, Dupuis, 1967.
In-4, (20.5x29 cm), album souple, couverture illustrée, 46 pages, vignettes en couleurs, édition
originale ; plats légèrement défraîchis, bon état.
Ref. : 000120FH

50,00 €
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25 . GOSCINNY. {Uderzo}. Le Devin. Une aventure d'Astérix le gaulois, Dargaud, 1972.
Album cartonné, in-4 (23 x 30 cm), plats illustrés, ÉDITION ORIGINALE de l'album (DL 4° trimestre
1972) ; menus incidents sans grande gravité à la couverture, bel état général.
Ref. : 000105CA

25,00 €

26 . GOSCINNY. {Morris}. Lucky Luke n°31 : tortillas pour les Dalton. Lucky Luke, Dupuis, 1970.
In-4 (20.5x29 cm), album souple, plats illustrés, édition originale, 46 pages, scénario de R. Goscinny,
dessins de Morris ; dos, coiffes et coins frottés, pliures sur les plats salis, intérieur frais, assez bon état.
Ref. : 000094HP

18,00 €

27 . GOSCINNY. {Uderzo}. Les Lauriers de César. Une aventure d'Astérix le gaulois, Dargaud, 1972.
Album cartonné, in-4 (23 x 30 cm), plats illustrés, ÉDITION ORIGINALE de l'album (DL 1° trimestre
1972) ; menus incidents sans grande gravité à la couverture, très bel état général.
Ref. : 000103CA

30,00 €

28 . GOSCINNY. {Morris}. L'escorte. Lucky Luke, Dupuis, 1966.
Petit in-4 (21x29.5 cm), album souple, premier plat illustré en couleurs, volume 228 de la collection,
édition originale ; rares et fines pliures sur la couverture, très bel exemplaire.
Ref. : 001179KO

65,00 €
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29 . GOSCINNY. {Uderzo}. Le Domaine des dieux. Une aventure d'Astérix le gaulois, Dargaud, 1971.
Album cartonné, in-4 (23 x 30 cm), plats illustrés, ÉDITION ORIGINALE de l'album (DL 4° trimestre
1971) ; menus incidents sans grande gravité à la couverture (un petit craquement de péliculage au mors
postérieur, notamment), bel état général.
Ref. : 000102CA

30,00 €

30 . GOSCINNY. {Tabary}. Les aventures du grand vizir Iznogoud : Iznogoud l'acharné. Les aventures du grand
vizir Iznogoud, Dargaud, 1974.
In-4 (22x29.5 cm), album relié cartonnage éditeur, plats illustrés (Tabary), 48 pages, édition originale
(1974), textes de Goscinny et dessins de Tabary ; coiffes frottées et légèrement enfoncées, coins frottés,
plats légèrement salis, quelques rousseurs à l'intérieur, état correct.
Ref. : 000058TU

30,00 €

31 . GOSCINNY. {Uderzo}. Le bouclier Arverne. Une aventure d'Astérix le gaulois, Dargaud, 1968.
In-4 (22,5 x 29,5 cm), album cartoné, plats illustrés couleur, dos plat, 48 pages, EDITION ORIGINALE
en 4e plat dit 'au Menhir', DL. 1er trimestre 1968, coté BDM à 70 euros ; plats légèrement salis, petits
accrocs sans gravité aux coins et coiffes, très bel exemplaire.
Ref. : 000408CA

50,00 €

32 . GOSCINNY. {Uderzo}. Astérix et les Normands. Une aventure d'Astérix le gaulois, Dargaud, 1966.
In-4, (30 x 22.5 cm), album cartonné, plats illustrés en couleurs, 48 pages, vignettes en couleurs de
Uderzo, édition originale ; usures sur les coins et les coiffes, dos insolé, assez bon état général.
Ref. : 000224RU

30,00 €
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33 . GOSCINNY. {Uderzo}. Le Cadeau de César. Une aventure d'Astérix le gaulois, Dargaud, 1974.
Album cartonné, in-4 (23 x 30 cm), plats illustrés, ÉDITION ORIGINALE de l'album (DL 3° trimestre
1974) N° 742 ; très bel état général.
Ref. : 000104CA

25,00 €

34 . GOSCINNY, MORRIS. {Morris}. Chasseur de primes. Lucky Luke, Dargaud, 1972.
Album in-4 (30*23), reliure cartonnée illustrée, EDITION ORIGINALE, 46 pages, vignettes en
couleurs ; bel état.
Ref. : 000620SM

40,00 €

35 . GOURMELEN J.P.. {Palacios Antonio Hernandez}. La légende d'Alexis Mac Coy. Western, Dargaud, 1975.
In-4, (31.5x24 cm), album cartonné, plats illustrés en couleurs, 60 pages, vignettes en couleurs de A.H.
Palacios, première édition ; coins et coiffes très légèrement frottés, petit défaut dans le pelliculage, bon
état général.
Ref. : 000437MC

25,00 €

36 . GRATON JEAN. {Graton Jean}. Les exploits de Michel Vaillant : km 357. Michel Vaillant, Dargaud, 1969.
In-4, album cartonné, plats illustrés en couleurs, 46 pages, vignettes couleurs ; coiffes et bords très
légèrement usés, bel exemplaire.
Ref. : 000486CA

50,00 €
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37 . GRATON JEAN. {Graton Jean}. L'honneur du Samouraï. Les exploits de Michel Vaillant, Dargaud, 1966.
In-4, album cartonné, plats illustrés, EDITION ORIGINALE, 64 pp., vignettes couleurs ; menus
incidents aux coins et aux coiffes, intérieur frais, bon état.
Ref. : 003770TT

63,00 €

38 . GRATON JEAN. {Graton Jean}. Massacre pour un moteur !. Michel Vaillant, Lombard, 1972.
In-4 (29.5x22 cm), album cartonné, couverture illustrée en couleurs, 46 pages, vignettes en couleurs de
Jean Graton, édition originale ; petits chocs sur les coins et les coiffes, 1 trace d'étiquette sur le 1er
plat, plats légèrement défraîchis, assez bon état.
Ref. : 001164BJ

20,00 €

39 . GREG. {Cuvelier Paul}. Le bouclier de lumière, un épisode de Flamme d'Argent. Flamme d'argent, Lombard,
1968.
Petit in-4, album souple, deux agrafes, premier plat illustré en couleurs, 32 pp., vignettes couleurs,
EDITION ORIGINALE ; dos à peine blanchi, très bel état.
Ref. : 000460KO

60,00 €

40 . GREG. {Hermann}. Bernard Prince, La flamme verte du conquistador. Bernard Prince, Lombard, 1974.
In-4, album cartonné, plats illustrés, 46 pp., vignettes couleurs, EDITION ORIGINALE ; coiffes et
coins à peine frottés, très bel état.
Ref. : 003037TT

21,00 €
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41 . GREG. {Hermann}. Bernard Prince : La loi de l'ouragan. Bernard Prince, Dargaud, 1973.
In-4, (29.5x22 cm), album cartonné, plats illustrés, 46 pages, vignettes en couleurs de Hermann,
édition originale ; petits chocs sur les coiffes, plats légèrement jaunis, bel exemplaire.
Ref. : 000113NP

30,00 €

42 . GREG. {Hermann}. Bernard Prince : Aventure à Manhattan. Bernard Prince, Dargaud, 1971.
In-4, (29.5x22 cm), album cartonné, plats illustrés, 47 pages, vignettes en couleurs de Hermann,
édition originale ; étiquette sur la garde avant, petits chocs sur les coiffes, plats légèrement jaunis, bel
exemplaire.
Ref. : 000349NH

40,00 €

43 . GREG. {Hermann}. La Fournaise des damnés (Bernard Prince). Bernard Prince, Dargaud, 1974.
In-4, (22x29.5 cm), album cartonné, couverture illustrée en couleurs, 46 pages, vignettes en couleurs,
EDITION ORIGINALE ; rousseurs, coins et coiffes légèrement frottés, bon état.
Ref. : 000106FM

45,00 €

44 . GREG. {Hermann}. La Frontière de l'enfer (Bernard Prince). Bernard Prince, Dargaud, 1970.
In-4, (22x29.5 cm), album cartonné, couverture illustrée en couleurs, 46 pages, vignettes en couleurs,
EDITION ORIGINALE, coté 120 euros, vendu 60 euros ; coins légèrement frottés, petits manques sur
le dos et les coiffes, plats légèrement jaunis, assez bon état.
Ref. : 000108FM

60,00 €
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45 . GREG. {Hermann}. Comanche, les loups du Wyoming. Comanche, Dargaud, 1974.
Album cartonné, in-4, plats illustrés en couleurs, 48 pp., vignettes couleurs, EDITION ORIGINALE ;
coiffes et coins très légèrement écrasés, rousseurs sur les tranches, bon état.
Ref. : 005949PP

28,00 €

46 . GREG, FRANQUIN. {Roba, Franquin}. Tembo Tabou, et d'autres galipettes du Marsupilami. Les aventures de
Spirou et Fantasio, Dupuis, 1974.
In-4 (21,5 x 30 cm), album cartonné, couverture illustrée, dos rond pélliculé, 45 pages, Edition
Originale de ce 24e album des aventures de Spirou et Fantasio, en fait entièrement dédié au
Marsupilami, cote BDM : 90 euros ; couverture légèrement frottée, menus incidents aux coins, aux
coiffes et aux mors avec petits manques papiers, intérieur en très bon état.
Ref. : 000414CA

65,00 €

47 . LELOUP ROGER. {Leloup Roger}. Les aventures de Yoko Tsuno, la forge de vulcain. Yoko tsuno, Dupuis, 1973.
In-4, album souple, couverture illustrée, 46 pp., vignettes couleurs ; mors et coins blanchis, fines
pliures, bon état.
Ref. : 000934BJ

19,60 €

48 . MARTIN JACQUES. {Martin Jacques}. Alix. Le fils de Spartacus. Casterman, 1975.
In-4 (30.5x23 cm), cartonnage illustré en couleurs, 48 pages, planches illustrées en couleurs, EDITION
ORIGINALE ; menus défauts au cartonnage, bon état.
Ref. : 000369RA

22,00 €
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49 . PAAPE EDDY. {Greg}. Les Dragons de feu. Dargaud, 1969.
In-4, (22.5x29.5 cm), album cartonné, couverture illustrée, titre dans un cadre jaune, 47 pages,
vignettes en couleurs, édition originale ; petits chocs sur les coins et les coiffes, plats légèrement jaunis,
assez bon état.
Ref. : 000110FH

100,00 €

50 . PEYO. {Peyo}. Le Cosmoschtroumpf - Le Schtroumpfeur de pluie. Schtroumpf, Dupuis, 1970.
In-4 (30x21,5 cm), album cartonné, plats illustrés, 62 pages, vignettes en couleurs de Peyo, EDITION
ORIGINALE ; petits chocs sur les coins, usures sur les mors, assez bon état général.
Ref. : 000113QI

60,00 €

51 . PEYO, DELPORTE YVAN. {Walthéry François}. Lady d'Olphine. Benoît Brisefer, Dupuis, 1973.
In-4, (21.5x30 cm), album cartonné, dos rond, couverture illustrée, 54 pages, vignettes en couleurs,
édition originale ; petit manque sur la coiffe supérieure, coins et coiffes légèrement blanchis, assez bon
état.
Ref. : 000108FH

25,00 €

52 . REMACLE M. Barbe-Noire et les indiens. Le Vieux Nick et Barbe-noire, Dupuis, 1968.
In-4, (20.5x29 cm), album broché, couverture illustrée, 46 pages, vignettes en couleurs, édition
originale ; traces sur les plats légèrement défraîchis, assez bon état.
Ref. : 000554NP

30,00 €
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53 . SESEN F.M.. {Chiqui}. Hector les durs de durs. Mon journal présente, Aventures et voyages, 1974.
In-4, album cartonné, plats illustrés en couleurs, 46 pages, vignettes couleurs, EDITION ORIGINALE ;
fleur de coins.
Ref. : 000680WC

20,00 €

54 . TABARY. {Tabary}. Valentin le Vagabond : tome 1, Les mauvais instincts. Valentin le Vagabond, Dargaud,
1973.
In-4, (29.5x22.5 cm), album cartonné, plats illustrés, 46 pages, vignettes en couleurs de Jean Tabary ;
petits chocs sur les coins et les coiffes, bon état général.
Ref. : 000464MC

25,00 €

55 . TIBET, DUCHÂTEAU ANDRÉ-PAUL. {Tibet}. Ric Hochet. L'homme qui portait malheur. Dargaud, 1975.
In-4 (29.5x22 cm), cartonnage illustré en couleurs, 46 pages, planches illustrées en couleurs, EDITION
ORIGINALE ; défauts au cartonnage, assez bon état.
Ref. : 000353RA

20,00 €

56 . VERNES HENRI. {Forton}. Une aventure de Bob Morane, Le secret des sept temples. Bob Morane, Dargaud,
1968.
In-4, album cartonné, plats illustrés, vignettes couleurs, EDITION ORIGINALE (1° trimestre 1968) ;
dos jauni, menus incidents aux coiffes et aux coins, intérieur frais, bon état.
Ref. : 003785TT

49,00 €
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57 . WEINBERG ALBERT. {Weinberg Albert}. Les aventures de Dan cooper, Cap sur Mars. Collection du Lombard,
Dan Cooper, Dargaud, 1960.
Album cartonné, in-4, dos toile rouge, , 4° plat à damiers, dernier titre : l'énigmatique Monsieur
Barelli, EDITION ORIGINALE FRANÇAISE, 63 pp., vignettes couleurs ; manque la première page de
garde, dos légèrement insolé, menus incidents aux oupes et aux coins, complet du cadeau 10 points, bel
exemplaire.
Ref. : 000911BJ

33,60 €
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Conditions générales de vente
Conditions de vente
Les prix indiqués sont des prix nets auxquels s'ajoutent les frais de port, d'emballage et d'assurance.
Envoi des livres à réception du règlement.
En cas de litige, seuls les tribunaux de la juridiction du vendeur sont compétents.
Les commandes sont payables par chèque, carte bancaire, via Paypal ou virement à notre compte :
15589351150379770884093.
Nos coordonnées :
Tél : 02 99 66 78 68
Courriel : commande@abraxas-libris.fr
Adresse internet : www.abraxas-libris.fr
Adresse : Abraxas-Libris
11 rue du faubourg Bertault
35190 Bécherel
France
Droits d'accès et de rectification :
La librairie Abraxas-Libris est soucieuse de la protection de la vie privée du client passant commande sur son
site Internet www.abraxas-libris.fr et traite les informations le concernant avec la plus stricte confidentialité.
Lors d'un achat effectué par le client, seules sont demandées les informations indispensables (nom, prénom,
adresse, e-mail, etc.) pour un traitement de qualité et un suivi attentif de la commande. Ces données saisies en
lignes sont enregistrées sur un serveur sécurisé et sont immédiatement cryptées.
Conformément aux dispositions de la CNIL, le client dispose d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données le concernant (article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6
janvier 1978).
Droit des personnes
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 6
janvier modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement européen n°
2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable depuis le 25 mai 2018), vous disposez des droits suivants :
Contributeur authentifié : Mettre à jour ou supprimer vos données en vous connectant à votre compte et en
configurant ses paramètres ;
Utilisateur : Exercer votre droit d’accès, pour connaître les données personnelles qui vous concernent ;
Demander la mise à jour de vos données, si elles sont inexactes ; Demander la portabilité ou la suppression de
vos données ; Demander la suppression de votre compte ; Demander la limitation du traitement de vos données
; Vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données ; Retirer votre consentement au
traitement de vos données.
Attribution de juridiction :
Les conditions générales de vente présentes ci-dessus sont régies par le droit français. Toute contestation
concernant ces conditions générales de vente sera soumise au seul Tribunal de Commerce de Rennes.
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