Article publié le 26 mars 2020, mis à jour le 29 avril 18h30

Librairies : Covid19 SLF Informations
prestataires
Le SLF, Syndicat de la Librairie Française, met régulièrement à jour les informations liées à la
crise sanitaire dans le cadre de l'épidémie. Retrouvez ici les informations relatives aux
prestataires – cet article sera mis à jour régulièrement.
Informations au 29 avril 18h30Les informations de cet article sont classées par ordre
anté-chronologique, les plus récentes étant en haut de page.

La Sofia reporte d'un mois ses échéances de prélèvement
La Sofia a décidé de reconduire a minima d'un mois le report des échéances de prélèvement
automatiques prévues pour le droit de prêt et de ne pas relancer les fournisseurs qui décideraient
d'eux-mêmes de décaler à nouveau leur paiement.
Voir le communiqué de La Sofia - 22 avril 2020

Flash Info du 23 avril

Tite live
Tite Live s'associe aux actions de solidarité envers les libraires en annonçant plusieurs mesures de
soutien :
• installations gratuites de VPN lorsque cela est possible pour tous les libraires qui souhaitent
travailler à distance.
• report des paiements des factures du mois de mars (déjà émises en début de mois) à la fin du mois
de juin.
• report des factures du mois d'avril au mois de juillet.
• échelonnement des paiements de ces factures jusqu'à la fin de l'année.
• ajustement au cas par cas pour les structures les plus fragiles.
Flash Info du 20 mars

Droit de prêt
La SOFIA annonce le report d'un mois a minima des échéances de prélèvements automatiques prévues
pour le droit de prêt et ne relancera pas les fournisseurs qui règlent par d'autres moyens de paiement et
qui décideraient d'eux-mêmes de décaler leur paiement d'un mois.

Communiqué de la SOFIA

Flash Info du 19 mars

Contact
Le SFL est à votre disposition pour vos questions ou demandes de précision :
contact@syndicat-librairie.fr
Vous êtes nombreux à l'interroger, confiné lui aussi..., n'hésitez donc pas à renvoyer votre message s'il
n'a pas été traité.
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