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Le MOT de L’ÉDITEUR 

2022 
« Une année riche en nouveautés ! »

Nous sommes tout d’abord ravis de vous proposer le catalogue 2022. Pour cette 
nouvelle saison, nous vous réservons de belles réalisations avec pas moins de 
4 nouveautés prêtes à régaler les élèves, professeurs et tous les passionnés de 
musique. 

Un répertoire de PIANO/JAZZ pour les jeunes niveaux, souvent demandé tant 
cette musique est exaltante et fait le bonheur des apprentis musiciens. Vous nous 
l’avez suggéré ! Nous vous avons écouté et le premier volume est déjà  édité 
depuis le mois de mars. Il vient compléter les 2 répertoires rouge et bleu. 

Le Clavier arrangeur est également à l’honneur avec une nouvelle méthode 
«J’apprends LE CLAVIER Vol.1» qui sera disponible à la belle saison (aux alentours 
du mois de Juin). Cette méthode signée Christophe Astié sera éditée en 2 volumes 
(Vol 2 en 2023). 

Le grand succès de la F.M JAZZ verra son apogée et la trilogie terminée avec le 
volume 3 disponible dès cet été 2022. Rappelons qu’il y aura 3 volumes pour tout 
apprendre des secrets du JAZZ + L’impro JAZZ (éditée fin 2021).

Enfin, nous avons l’immense honneur d’accueillir une nouvelle auteure,  Véronique 
BRACCO, professeur de Piano, compositrice et concertiste de talent à Toulouse, 
qui est actuellement en écriture  d’une méthode de Piano et de formation 
musicale avec une mise à l’honneur prévue pour la rentrée de septembre. 

Vous l’aurez compris, le Covid19 n’a nullement affecté notre passion et cette 
perpétuelle détermination à vous proposer des nouveautés. Nous croyons plus 
que jamais au pouvoir magique de la musique, à la beauté des émotions qu’elle 
nous procure et cette formidable envie de vous offrir des méthodes de qualités 
pour le plaisir d’apprendre la musique... Tout simplement !

Merci de votre confiance et très bonne musique, 

          Christophe Astié
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La fam i l l e  « r é p er t o i r e»  s ’ ag rand i t  !

SURVEILLEZ vos NEWSLETTERS 
POUR DÉCOUVRIR  les DATES de SORTIES

NOUVEAUTÉ
2022

Répertoire PIANO JAZZ - Vol 1
Christine Marty Lejon / Christophe Astié

Avec votre professeur ou en solo, à deux ou 
quatre mains, vous allez découvrir le Blues, 
Boogie, Swing , Ragtime, New Orleans sans 
oublier la Salsa et le Boléro et vous familiariser 
avec ces rythmes si agréables à jouer et à 
partager.

Piano

Niveau 1 et 2

20 morceaux 

Vidéo QR Code

Bonus en ligne

Format 23 x 30 
48 pages

Réf      F2M 27
Prix Public     + de détails     21.90 €

Flaschez le
QR CODE

Les  NOUVEAUTÉS de L’ANNÉE
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 ET p our toutes LES ENVIES !
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MÉTHODES pour grands ADOS et ADULTES 

VOLUME 1 - Christophe Astié

À travers les 15 leçons et les 36 morceaux 
de tous styles pour tous les goûts, vous allez 
enfin réaliser votre rêve : Apprendre le piano, 
sereinement, efficacement et surtout... Tout 
simplement. Méthode claire, aérée avec toutes 
les bases indispensables pour débuter le Piano.

Piano

Niveau 1 et 2

36 morceaux 

CD inclus 

Bonus en ligne

Format 23 x 30
106 pages 

Réf      F2M 01
Prix Public     + de détails     31.90 €

Flaschez le
QR CODE

J’apprends Le PIANO tout simplement 
VOLUME 2 - Christophe Astié

Après le premier volume consacré principalement 
aux premiers niveaux du piano et de la théorie, nous 
voici maintenant au début d’une nouvelle aventure. 
Ce second recueil va vous permettre de continuer 
votre progression avec un répertoire sur mesure de
30 morceaux et une nouvelle série de leçons et de 
conseils indispensables à votre formation.

Piano

Niveau 3 et 4

30 morceaux 

CD inclus 

Bonus en ligne

Format 23 x 30
108 pages 

Réf      F2M 03
Prix Public     + de détails     31.90 €

Flaschez le
QR CODE

MÉTHODES pour grands ADOS et ADULTES 

J’apprends Le PIANO tout simplement 
TOP des
Ventes
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Le PIANO pour les 9/15 ans
VOLUME 1 - Christophe Astié

Des morceaux connus, une formation efficace 
et sérieuse, voici tous les ingrédients pour que
le Piano devienne un vrai moment de plaisir et 
un fidèle compagnon de jeu. Une méthode de
Piano pour les adolescents d’aujourd’hui avec 
comme objectif que la musique soit, et reste un
plaisir.

Piano

Niveau 1 et 2

30 morceaux 

CD inclus + Vidéo

Bonus en ligne

Réf      F2M 12
Prix Public     + de détails     31.90 €

Flaschez le
QR CODE

Le PIANO pour les 9/15 ans
VOLUME 2 - Christophe Astié

Ce second recueil permettra de continuer ta 
progression avec un répertoire sur mesure de 
28 morceaux et une nouvelle série de leçons et 
de conseils indispensables à ton apprentissage 
afin d’être être de plus en plus à l’aise sur ton 
instrument préféré.

Piano

Niveau 3 et 4

28 morceaux 

CD inclus + Vidéo

Bonus en ligne

Format 23 x 30
104 pages - Spirale  

Réf      F2M 16
Prix Public     + de détails     31.90 €

Flaschez le
QR CODE

MÉTHODES pour grands ADOS et ADULTES 

TOP des
Ventes

Format 23 x 30
106 pages - Spirale 

MÉTHODES pour grands ADOS et ADULTES 
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MÉTHODES pour grands ADOS et ADULTES 

DÉBUTANTS - Christophe Bellières

Apprentissage progressif de la guitare qui permet 
à chaque élève d’évoluer à son rythme grâce à 
des leçons efficaces et bien ciblées. Chacune 
d’elle s’appuie sur les compétences acquises 
dans les leçons précédentes tout en apportant 
de nouvelles notions à construire et à valider.

Guitare

Niveau 1 et 2

Accompagnement  
et Riffs

Vidéos QR CODE 

Bonus en ligne

Format 23 x 30
116 pages 

Réf      F2M 14
Prix Public     + de détails     31.40 €

Flaschez le
QR CODE

La GUITARE pour les 9/15 ans
DÉBUTANTS - Jean Manuel Jiménez

Ludique, moderne et progressive, cette méthode 
vous propose une approche simple et facile 
du solfège, donnant accès très rapidement à 
l’apprentissage d’un répertoire éclectique, allant 
du classique au jazz, en passant par des mélodies 
traditionnelles, telles que «Tri Martolod» ou la 
célèbre chanson «Bella Ciao».

Guitare

Niveau 1 et 2

20 morceaux 

Vidéos QR CODE

Bonus en ligne

Format 23 x 30 
104 pages - Spirale

Réf      F2M 19
Prix Public     + de détails     30.90 €

Flaschez le
QR CODE

MÉTHODES pour grands ADOS et ADULTES 

J’apprends La GUITARE tout simplement COUP DE
COEUR

COUP DE
COEUR
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J’apprends Le CHANT tout simplement 
DÉBUTANTS - Isabelle Bertoli

Dès les premières pages, vous aborderez les 
bases indispensables du chant et chanterez 
rapidement des mélodies connues. Les chants, 
très progressifs, ont été rigoureusement 
sélectionnés dans tous les styles, pour vous 
donner un maximum de plaisir tout en 
progressant efficacement.

Chant

Niveau 1 et 2

15 chants 

CD inclus 

Bonus en ligne

Format 23 x 30
104 pages 

Réf      F2M 08
Prix Public     + de détails     30.90 €

Flaschez le
QR CODE

J’apprends L’HARMONICA
DÉBUTANTS - Mathieu VERNET

Méthode claire et progressive qui en fait un  
ouvrage INCONTOURNABLE à l’apprentissage 
de l’harmonica décliné sous toutes ses formes. 
Une méthode TRANSCRITE en TABLATURES et 
en SOLFÈGE. 1 CD AUDIO + 12 Leçons + Ralentis 
+ PLAY-BACK. 

Harmonica

Niveau 1 et 2

12 Leçons

CD inclus + Vidéo

Bonus en ligne

Format 23 x 30
100 pages 

Réf      F2M 15
Prix Public     + de détails     31.40 €

Flaschez le
QR CODE

MÉTHODES pour grands ADOS et ADULTES 

COUP DE
COEUR

MÉTHODES pour grands ADOS et ADULTES 
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RÉPERTOIRE JAZZ  pour le PLAISIR de jouer !   

Répertoire de PIANO 
VOLUME 1 - Christophe Astié

En solo ou avec un professeur ce répertoire de 
Piano vous offre des morceaux dans tous les 
styles et tous les goûts afin de jouer et évoluer 
avec plaisir, ou simplement, se remettre à ce 
merveilleux instrument. Ce recueil est également 
complémentaire des méthodes PIANO ados et 
adultes.

Piano

Niveau 1 et 2

40 morceaux 

CD inclus + Vidéo

Bonus en ligne

Format 23 x 30 
96 pages - Spirale

Réf      F2M 05
Prix Public     + de détails     32.90 €

Flaschez le
QR CODE

Répertoire de PIANO 
VOLUME 2 - Christophe Astié

CLASSIQUE, JAZZ, RAGTIME, VARIÉTÉ, MUSIQUE 
DE FILMS sans oublier les COMÉDIES MUSICALES, 
ce second opus est l’outil idéal pour continuer 
votre progression, aborder des morceaux 
connus pour peaufiner votre jeu et compléter 
agréablement votre apprentissage. 

Piano

Niveau 3 et 4

38 morceaux 

CD inclus + Vidéo

Bonus en ligne

Format 23 x 30
106 pages - Spirale 

Réf      F2M 09
Prix Public     + de détails     32.90 €

Flaschez le
QR CODE

DES MORCEAUX pour le PLAISIR de jouer !  

TOP des
Ventes

TOP des
Ventes
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Répertoire PIANO JAZZ - Vol 1
Christine Marty Lejon / Christophe Astié

Avec votre professeur ou en solo, à deux ou 
quatre mains, vous allez découvrir le Blues, 
Boogie, Swing , Ragtime, New Orleans sans 
oublier la Salsa et le Boléro et vous familiariser 
avec ces rythmes si agréables à jouer et à 
partager.

Piano

Niveau 1 et 2

20 morceaux 

Vidéo QR Code

Bonus en ligne

Format 23 x 30 
48 pages

Réf      F2M 27
Prix Public     + de détails     21.90 €

Flaschez le
QR CODE

RÉPERTOIRE JAZZ  pour le PLAISIR de jouer !   

NOUVEAUTÉ
2022

Téléchargez vos BONUS, le catalogue PDF et découvrez 
nos nouveautés et tous les détails de chaque ouvrage.  

www.editions-f2m.fr  

DES MORCEAUX pour le PLAISIR de jouer !  
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MÉTHODES pour les ENFANTS d’aujourd’hui ! 

Le PIANO pour les 5/8 ans
Christophe Astié - Illustrations de Mito Mann

Cette méthode se veut claire, très progressive 
et en parfait accord avec les enfants de 5 à 8
ans qui veulent apprendre à lire, écrire et jouer 
du piano, efficacement, en s’amusant, et…
tout simplement.

Piano

Niveau 1 et 2

20 morceaux 

CD inclus + Bonus

Guide des Parents

Format 23 x 30
96 pages 

Réf      F2M 02
Prix Public     + de détails     27.90 €

Flaschez le
QR CODE

L’ACCORDÉON pour les 6/9 ans
Estelle Sauvain - Ludovic Beier - Mito Mann

Au travers de leçons très progressives et la
complicité des Souris Vertes de Mito Mann, 
les enfants aborderont une à une, les notions 
fondamentales de l’accordéon et découvriront 
pour leur plus grand plaisir, une série de 
morceaux simplifiés pour apprivoiser leur 
instrument préféré.

Accordéon

Niveau 1 et 2

20 morceaux 

CD inclus

Guide des Parents

Format 23 x 30
100 pages 

Réf      F2M 07
Prix Public     + de détails     26.90 €

Flaschez le
QR CODE

MÉTHODES pour les ENFANTS d’aujourd’hui !  

TOP des
Ventes

1212



La GUITARE pour les 6/9 ans
Damien Robillot - Illustrations de Mito Mann

Jeux en accords, note à note, les enfants 
apprendront les notions fondamentales du 
solfège et de la guitare et découvriront pour 
leur plus grand plaisir, un répertoire sur mesure 
avec 23 morceaux très connus et appréciés de 
tous.

Guitare

Niveau 1 et 2

23 morceaux 

CD inclus + Vidéos

Guide des Parents

Format 23 x 30 
96 pages

Réf      F2M 06
Prix Public     + de détails     27.90 €

Flaschez le
QR CODE

Le VIOLON à partir de 6 ans
Didier Lockwood - Illustrations de Mito Mann

Le secret du magicien musicien est de pouvoir 
remplacer les mots par des notes et d’exprimer
des choses et des sentiments que les mots eux-
mêmes ne pourront pas exprimer ! Tu pourras 
faire les plus beaux voyages, exprimer tes rêves 
les plus fous et montrer aux autres qui tu es en 
utilisant les plus nobles émotions.

Violon

Niveau 1 et 2

18 Leçons 

Vidéos en ligne

Bonus 

Format 23 x 30 
96 pages

Réf      F2M 10
Prix Public     + de détails     26.90 €

Flaschez le
QR CODE

MÉTHODES pour les ENFANTS d’aujourd’hui ! 

TOP des
Ventes

MÉTHODES pour les ENFANTS d’aujourd’hui !  
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FORMATION MUSICALE JAZZ

La F.MLa F.M JAZZJAZZ - 1ère Année
Jean Manuel Jiménez - Karine Jim

Ce premier volume vise à rendre accessibles les 
langages harmonique, rythmique et mélodique 
utilisés dans le Jazz et les Musiques Actuelles,
et à poser les bases nécessaires à la pratique 
de l’improvisation.

Tout instrument

1ère Année

Bonus en ligne 

Conservatoires

École de musique 

Format 23 x 30
144 pages - Spirale

Réf      F2M 11
Prix Public     + de détails     28.90 €

Flaschez le
QR CODE

La F.MLa F.M JAZZJAZZ - 2ème Année
Jean Manuel Jiménez - Karine Jim

Le contenu de ce deuxième volume vise à 
consolider et à accroître les connaissances 
acquises par l’étude du premier volume. Les 
langages harmonique, rythmique et mélodique 
utilisés dans le Jazz et les Musiques Actuelles, font 
ici l’objet d’approfondissements nécessaires à 
l’amélioration de la pratique de l’improvisation.

Tout instrument

2ème Année

20 morceaux 

Conservatoires

École de musique 

Format 23 x 30 
150 pages - Spirale

Réf      F2M 13
Prix Public     + de détails     29.90 €

Flaschez le
QR CODE

FORMATION MUSICALE JAZZ 

TOP des
Ventes
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L’IMPRO  JAZZJAZZ - 1500 exercices
Jean Manuel Jiménez - Karine Jim

L’IMPRO JAZZ est l’outil didactique idéal pour tous 
ceux qui souhaitent développer ou améliorer le 
langage mélodique utilisé dans l’improvisation. 
Un ouvrage complémentaire des Méthodes F.M 
Jazz 1ère et 2ème année mais également un 
SONGBOOK de ressources pour les initiés.

Tout instrument

2ème Année

1500 exercices

588 chorus

Songbook

Format 23 x 30
236 pages - Spirale

Réf      F2M 24
Prix Public     + de détails     34.90 €

Flaschez le
QR CODE

La F.MLa F.M JAZZJAZZ - 3ème Année
Jean Manuel Jiménez - Karine Jim

Le dernier OPUS de la 
trilogie F.M JAZZ. 

En cours d’écriture... 
sortie prévue pour 

l’été 2022. 

FORMATION MUSICALE JAZZ

Bientôt disponible

COUP DE
COEUR

NOUVEAUTÉ
2022

FORMATION MUSICALE JAZZ 
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BANDE DESSINÉE - MÉTHODE pour ENFANTS dès 4 ans

L’ACCOMPAGNEMENT au PIANO
Christophe Astié 

Grâce à cette méthode, vous allez apprendre 
les différentes leçons et techniques pour 
découvrir, comprendre et jouer les différents 
styles d’accompagnements. Avec les bandes 
d’accompagnement « VOICE UP LIVE SONG », vous 
allez faire vos premières armes en accompagnant 
de vraies voix sur des morceaux connus et variés.

Piano 

Niveau 1 et 2

Tableau d’accords

CD Inclus 

Tutos QR Code

Format 23 x 30
104 pages 

Réf      F2M 18
Prix Public     + de détails     30.90 €

Flaschez le
QR CODE

L’ACCOMPAGNEMENT à la GUITARE
Pascal Briez 

Cette méthode complète avec une présentation 
claire et aérée vous permettra tout d’abord de 
découvrir, comprendre et jouer la majorité des 
accords et des styles d’accompagnement. Vous 
pourrez également visualiser des Tutos vidéos 
et faire vos premières armes grâce aux bandes 
audio VOICE UP.

Guitare

Niveau 1 et 2

20 morceaux 

Vidéo QR Code

Bonus en ligne

Format 23 x 30 
114 pages

Réf      F2M 22
Prix Public     + de détails     30.90 €

Flaschez le
QR CODE

ACCOMPAGNEMENTS et jeu en «LIVE» 
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BD - Les instruments au fil du temps
Mito Mann

Gluck va remonter le temps et te faire découvrir 
des instruments de musique de chaque époque. 
Pour cela il utilise un métronome transformé 
en vaisseau temporel : le métronomoscaphe !
Pour illustrer ce voyage, des toiles de maîtres 
ont été revisitées par Mito Mann.

BD éducative

Enfants - Adultes

Découverte

Instruments

Tableaux connus

Format 28,5 x 21,5
48 pages 

Réf      F2M 04
Prix Public     + de détails     14.90 €

Flaschez le
QR CODE

La méthode BLEUE
INITIATION - Danielle Rossetti

S’initier au piano + Jeux pédagogiques, 
devinettes, coloriages font bon ménage. Aux 
trois couleurs bleues de la mer... s’associent 
quelques créatures décalées et plutôt 
sympathiques qui préparent l’élève à «écouter» 
les différentes plages sonores et les notes sur la 
portée.

Piano

Initiation

Morceaux

Jeux et coloriages

Bonus en ligne

Format A4 paysage
82 pages - Spirale

Réf      F2M MB
Prix Public     + de détails     24.90 €

Flaschez le
QR CODE

BANDE DESSINÉE - MÉTHODE pour ENFANTS dès 4 ansACCOMPAGNEMENTS et jeu en «LIVE» 
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STICKERS PIANO et CLAVIER - Rep os it ionnables 

Enfin un cahier de musique élégant et pratique 
avec une très belle citation de Paul Verlaine en 
couverture. De plus, une citation de musique 
sur chaque bas de page pour que la musique 
soit et reste une philosophie et un réel plaisir 
d’apprendre ou de composer.

Solfège

12 portées

80 pages 
prédécoupées

Citations de musique

Reliure Spirale

Format A4 

Réf      F2M 17
Prix Public     + de détails     7.90 €

Flaschez le
QR CODE

Cartable musique Verlaine

Un cartable de couleur beige, léger, pratique 
et élégant avec une très belle citation de Paul 
Verlaine. D’un format de 39 x 29 x 8 cm, il sera 
idéal pour ranger et transporter vos méthodes 
de musique ou autres partitions mais peut 
également servir de porte-documents pour les 
amoureux de musique et de philosophie.

Couleur Beige

Léger - Pratique

Elegant

Citation Verlaine

Rangement méthodes

Format 39 x 29 x 8 cm

Réf      F2M 25
Prix Public     + de détails     12.90 €

Flaschez le
QR CODE

CAHIER DE MUSIQUE / CARTABLE Citat ions 

Cahier de musique Verlaine
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Autocollants PIANO et CLAVIER

STICKERS pour apprendre et mémoriser la 
position des notes... tout simplement ! Pour 
INSTRUMENTS de 49 - 61 - 76 ou 88 touches.52 
AUTOCOLLANTS pour touches BLANCHES avec 
repères Dièse et Bémol. VINYLE Haute qualité, 
repositionnable à volonté, à retirer sans aucun 
résidu.

52 Autocollants

Piano - Clavier

Repères # et b 

Repositionnable

Aucun résidu

Format 23 x 30 

Réf      F2M 21
Prix Public     + de détails     11.90 €

Flaschez le
QR CODE

STICKERS PIANO et CLAVIER - Rep os it ionnables 

Retrouvez-nous sur la chaîne  
faitesdelamusique.fr 

CAHIER DE MUSIQUE / CARTABLE Citat ions 
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J’apprends Le CLAVIER
tout simplement 

J’apprends Le CLAVIER arrangeur
Christophe Astié

Sans connaissance préalable du solfège, cette 
méthode en deux volumes aborde la découverte
de la musique et le jeu au CLAVIER dès les premières 
leçons. La formation musicale met également 
l’accent sur la lecture de notes et la théorie avec 
des jeux, des exercices pratiques, permettant aux 
débutants de s’initier à la musique d’une façon 
traditionnelle tout en s’amusant dès le début.

Réf      F2M 28
Prix Public     

+ de détails     

31.40 €

Flaschez le
QR CODE

VOLUME 1

CLAVIER ou PIANO arrangeur 

DÉBUTANTS  « à partir de 11 ans » 

22 LEÇONS - 28 MORCEAUX 

VIDÉOS « QR CODE offerts »

DISPONIBLE en  JUILLET 2022 

VOLUME 2  
« Édité au printemps 2023 »

VOLUME 2  
« Édité au printemps 2023 »

Format 23 x 30
106 pages - Spirale

2020



Le PIANO en ballade 
Véronique BRACCO

Un tour du monde 
en 88 touches 

MÉTHODE DE PIANO classique 

DÉBUTANTS 

FORMATION MUSICALE

VIDÉOS « QR CODE offerts »

VOLUME 2  « Édité en 2023 »

Véronique BRACCOVéronique BRACCO

Compositrice, pianiste, accompagnatrice et pédagogue, 
Véronique Bracco donne de nombreux récitals de piano 
en tant que soliste mais elle s’est aussi produite de 
nombreuses années en concert. Elle a obtenu les premiers 
prix du Concours international de Piano Steinway & Sons à 
Hambourg, du World Piano Competition à Cincinnati et du 
Prix Spécial Mozart à Stuttgart.

DISPONIBLE en  ÉTÉ 2022 

VOLUME 2  
« Édité au printemps 2023 »

VOLUME 2  
« Édité en 2023 » 2121



Livraison de votre commande    

Comment et à qui commander ?     

+33 05 63 54 88 16

E d i t i o n s

Nos éditions sont également distribuées par certains grossistes mais il n’y 
a AUCUNE EXCLUSIVITÉ. Vous pouvez choisir de commander directement 

chez nous ou grouper vos commandes chez votre grossiste préféré.

Pour connaître vos conditions d’achat, merci de nous contacter 
directement par e-mail ou téléphone à l’adresse :  

contact@editions-f2m.fr ou 05 63 54 88 16   

Voici un petit aperçu de nos conditions de vente. Pour mieux vous 
connaître et vous proposer la meilleure offre, n’hésitez-pas à nous 
contacter par téléphone ou e-mail.

 PAS DE MINIMUM DE COMMANDE 
FRANCO DE PORT à partir du 11ème livre. (8.90 € HT en dessous) 

Règlement par LCR à 30 jours date de facturation

Votre commande est préparée et expédiée
 dans un délai de 48 h à 72 h en colis suivi.

commandes@editions-f2m.fr

Les condit ions basiques

Magasins de musique et l ibrair ies    

CONDITIONS COMMERCIALES / COMMANDES 

2222



POUR LES REVENDEURS, ÉCOLES DE MUSIQUE ET PROFESSEURS
Seuls seront considérés comme revendeurs ou professeurs les professionnels pouvant justifier par tous les 
moyens de leur immatriculation au registre de Commerce portant la notion des produits mis en vente par F2M 
ÉDITIONS.

PRIX
Nos prix s’entendent marchandises départ entrepôts F2M ÉDITIONS, port facturé en sus à la charge du revendeur 
sauf conditions commerciales. 
Toutes nos ventes sont fermes et définitives et les marchandises ne sont ni reprises ni échangées sauf conditions 
particulières pour les librairies traditionnelles.

POUR LES PARTICULIERS 
L’exercice du droit de rétractation s’effectue, exclusivement, par e-mail adressé à commandes@editions-f2m.fr
Conformément aux dispositions légales en vigueur, vous disposez d’un délai de 7 jours francs à compter de 
l’expédition de vos produits pour exercer votre droit de rétractation auprès de F2M EDITIONS ; 
En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul le prix du ou des produits acheté(s) et les frais 
d’expédition seront remboursés ; les frais de retour restant à votre charge.
Les retours sont à effectuer dans leur état d’origine et complets (emballage, accessoires, notice...) permettant 
leur re commercialisation à l’état neuf, et accompagnés d’un courrier signé de votre main demandant le retour 
des livres achetés. 
Un remboursement sera effectué sous 14 jours suivant réception et acceptation du colis directement sur votre 
compte bancaire (Joindre un RIB) si vous n’avez pas réglé votre achat en ligne

EXPÉDITION – LIVRAISON
Les risques sont transférés à l’acheteur à dater de l’expédition de la marchandise. L’expédition vaut 
accomplissement de nos obligations contractuelles.
Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur. Tous les dommages dus au transport doivent 
nous être notifiés dès réception et toutes réserves faites auprès du transporteur dans le délai imparti par le 
contrat de transport.
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont pas garantis.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le vendeur se réserve la propriété exclusive des marchandises livrées jusqu’au paiement intégral de leur prix de 
facturation.
En cas de non-règlement intégral d’une livraison, dans les délais impartis dans les conditions de règlement, F2M 
ÉDITIONS se réserve le droit de récupérer la marchandise non réglée dans ledit délai.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Nos factures sont payables à notre siège au 16 rue Alan Turing - Parc Technopolitain INNOPROD - 81000 - ALBI 
(sauf conditions commerciales particulières). 
- Soit par LCR à 30 jours date de facturation/départ entrepôt F2M Éditions. 
- soit au comptant par carte bancaire via un lien sécurisé de la Caisse d’Epargne envoyé par e-mail.

Le mode de règlement et le délai de paiement qui sont inscrits sur la facture devant être scrupuleusement 
respectés.

DÉLAI DE RÈGLEMENT
Le délai de règlement pour les clients ayant un compte ouvert est de 30 jours date de facturation.

Tout retard dans les paiements entraînera des pénalités de retard de 3% du montant TTC de la facture due.
Si les conditions et le délai de règlement ne sont pas respectés par le client, celui-ci ne pourra plus bénéficier de 
ses conditions pour une future commande à venir et devra régler celle-ci comptant.
Pour tout nouveau compte ouvert, la première commande doit être payée comptant.

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

TOUT LITIGE RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DU PRÉSENT CONTRAT EST DU RESSORT DU 
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI, QUI EST SEUL COMPÉTENT.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Nous sommes une maison d’éditions à taille humaine et nous Nous sommes une maison d’éditions à taille humaine et nous 
tenons particulièrement à vous écouter. Pour nous laisser le tenons particulièrement à vous écouter. Pour nous laisser le 
temps de concevoir de nouveaux projets, nous avons des heures temps de concevoir de nouveaux projets, nous avons des heures 
de permanence téléphonique. de permanence téléphonique. 

Si votre demande n’est pas urgente, privilégiez un e-mail, nous Si votre demande n’est pas urgente, privilégiez un e-mail, nous 
vous répondrons dans un délai maximum de 24 heures. vous répondrons dans un délai maximum de 24 heures. 

Comment nous contacter ?Comment nous contacter ?  

Nous créons de méthodes et répertoires Nous créons de méthodes et répertoires 
pour apprendre la musique.. .pour apprendre la musique.. .

Tout simplement !Tout simplement !

Du LUNDI au VENDREDI Du LUNDI au VENDREDI 
dede  1010  hh  àà  12 h12 h  et deet de  14 h14 h  àà  17 h 3017 h 30

contact@editions-f2m.fr 

05 63 54 88 16 
Nous vous répondons dans un délai 

maximum de 24 heures

Pour découvrir toutes nos nouveautés et profiter des offres et 
promotions, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, notre 
chaîne YOUTUBE ou vous inscrire à la Newsletter directement sur le 
site www.faitesdelamusique.fr

Comment découvrir les nouveautés ? 

f2meditionsfaitesdelamusique.fr faitesdelamusique @f2meditions


