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TERRES DE LOIRE 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

Au 1er décembre 2011 
 
Définitions: 
- «preneur» désigne l'annonceur qui peut être représenté par un mandataire et qui souscrit l'ordre d'insertion  
- «éditeur» la société TERRES DE LOIRE SARL, immatriculée au RCS  d' ORLEANS  sous le numéro SARL / RCS Orléans: 535 310 890 / APE: 5814Z publiant des périodiques et des guides sur support papier et 
tout support en ligne (Internet) 
Les présentes conditions générales de vente (CGV) sont applicables aux insertions réalisées à compter du 1er décembre 2011. Elles ont pour objet de définir les conditions juridiques, techniques et financières 
dans lesquelles l'Editeur vend au Preneur de l'espace publicitaire sur le Support.  
 

I    GENERALITES 
 
1 - Toute souscription d'un ordre de publicité par l'annonceur  ou son mandataire implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente et des tarifs en vigueur. 
2 - Est considéré comme annonceur toute personne morale ou physique, achetant de l'espace publicitaire dans une publication de TERRES DE LOIRE. 
3 - Est considéré comme mandataire pour l'achat d'espace publicitaire toute personne agissant au nom et pour le compte d'un annonceur en vertu d'un contrat écrit de mandat et présentant une attestation de 
mandat.    
4  -  Tous les ordres de publicité sont exécutés aux conditions du tarif en vigueur. Les conditions générales figurant sur les ordres émanant des agences de publicité, des agences médias ou des annonceurs 
n'engagent pas TERRES DE LOIRE, sauf si elles sont acceptées par écrit. 
5  -  Toute réservation d'espace devra être faite par écrit par l'annonceur ou son mandataire. Cette réservation donnera lieu à l'envoi d'une confirmation d'ordre de publicité par TERRES DE LOIRE.    
L'ordre d'insertion et/ou le bon à tirer est signé par le Preneur et envoyé à l'Editeur. Il est accompagné, le cas échéant, d'une notification de mandat dûment remplie et signée par le Preneur. 
S'il est notifié  un mandat, celui-ci doit notamment préciser que les tarifs et les CGV ont été portés à la connaissance du Preneur et que celui-ci déclare les accepter sans réserve. 
L'Editeur ne sera en aucun cas tenu d'exécuter les ordres d'insertion et/ou les bons à tirer non signés par le Preneur et/ou non revêtus du cachet commercial du Preneur, ni les ordres d'insertion et/ou les bons à 
tirer passés par un mandataire dont le mandat n'aura pas été justifié. 
Seuls les ordres de publicité signés par l'annonceur ou son mandataire seront pris en compte. Ces derniers devront être transmis  à  TERRES DE LOIRE 15 jours ouvrables au moins avant la date de parution 
prévue.  
6  -  Le contrat prend effet à compter de la réception de l'ordre d'insertion et/ou du bon à tirer dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus pour la durée prévue à l'ordre d'insertion. 
7  -  Le Preneur s'engage à soumettre tout ordre de publicité à l'agrément de l'Editeur dans les délais stipulés au Cahier des Spécificités Techniques. 
Le Preneur garantit qu'il est titulaire de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle et industrielle permettant la diffusion de son ordre d'insertion et/ou de son bon à tirer, ainsi que des droits relevant de la 
personnalité et ce, sans limitation de durée; en nombre de représentation et de reproduction et garantit l'Editeur contre toute réclamation à cet égard et toute condamnation qui serait prononcée contre lui au titre de 
son exécution. 
Le Preneur autorise l'Editeur, pour les besoins de sa propre communication à utiliser et/ou à reproduire, en totalité ou en partie, le contenu des ordres d'insertion et/ou des bons à tirer, dans tous ses documents 
promotionnels diffusés, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit. 
Le Preneur s'assure de la  licéité de son ordre d'insertion et/ou de son bon à tirer et du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs et garantit l'Editeur contre tout recours ou réclamation relative au respect de la 
législation et de la réglementation en vigueur. 
8  -  Le Preneur s'engage à transmettre à l'Editeur les éléments techniques conformes aux prescriptions du Cahier des Spécificités Techniques. 
Le défaut, le retard et l'erreur de transmission des éléments techniques ne sont pas opposables à l'Editeur et ne pourront entraîner aucune modification de contrat tant en ce qui concerne le prix que la période de 
diffusion. 
9  -  Les dates de diffusion ne sont communiquées au Preneur qu'à titre indicatif. 
Les ordres d'insertion et/ou les bons à tirer remis par le Preneur doivent être diffusés dans leur intégralité, le Support et/ou l'Editeur s'interdisant toute modification sans l'accord préalable du Preneur.       
L'Editeur peut à tout moment refuser de diffuser ou d'interrompre toute diffusion d'un ordre d'insertion et/ou d'un bon à tirer aux lois et règlements en vigueur ou qui serait contraire à la bonne tenue, la bonne 
présentation ou la ligne de conduite du Support, et ce sans avoir à en justifier et sans que le Preneur ne puisse prétendre à aucune indemnité à  ce titre. 
Dans ce cas, le Preneur peut demander la résiliation du contrat pour la part de l'ordre et/ou du bon à tirer non exécuté. 
Le Preneur ou son mandataire ne peut se prévaloir d'un retard de parution en cas de grève ou pour tout cas de force majeure.   
La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre l'exécution des obligations contractuelles de la société. 
Constitue un cas de force majeure tout événement indépendant de la volonté de la société et faisant obstacle à son fonctionnement normal. Constituent notamment des cas de force majeure les grèves totales ou 
partielles entravant la bonne marche de la société ou celle d'un de ses fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs ainsi que l'interruption des transports, de la fourniture d'énergie, de matières premières. 
10  -  Aucun Preneur ne peut se prévaloir d'une quelconque exclusivité dans un secteur d'activité. 
11  -  TERRRES DE LOIRE peut se charger de l'exécution des documents techniques nécessaires pour une parution. Les modalités techniques et financières seront déterminées au coup par coup. TERRES DE 
LOIRE décline toute responsabilité après signature du BAT. 
12  - Le contrat est rigoureusement personnel au Preneur. Il ne peut en aucun cas être cédé. Toutefois en cas de vente de l'exploitation de l'annonceur, ce dernier  est tenu d'imposer l'exécution à son successeur. 
 

II    TARIFS ET DEGRESSIFS 
 
1  -  Les tarifs applicables sont ceux en vigueur au jour de la signature de l'ordre d'insertion ou de l'envoi du bon à tirer. Les prix figurant au tarif sont indiqués hors taxes. Les taxes en vigueur au moment de 
l'exécution de l'ordre d'insertion ou du bon à tirer ainsi que tous les droits susceptibles de frapper la diffusion dudit ordre, sont à la charge du Preneur et viennent s'ajouter au prix hors taxes. 
Les prestations fournies font l'objet de factures émises au nom du Preneur dans les conditions définies aux termes de l'ordre d'insertion. 
TERRES DE LOIRE se réserve le croit de modifier les tarifs en vigueur de ses publications à tout moment en prévenant les annonceurs et/ou les mandataires 15 jours avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs.  
2  -  Toutes taxes existantes et toutes taxes nouvelles resteront à la charge de l'annonceur. 
3  -  Des remises et dégressifs peuvent être accordés. 
 

III    CONDITIONS PARTICULIERES 
 
1  -  TERRES DE LOIRE se réserve le droit d'adopter des dégressifs et remises complémentaires pour des raisons particulières: promotions spéciales; offres particulières... 
2  -  Ces tarifs promotionnels et/ou spéciaux pourront varier selon le type d'opérations et/ou fonction des périodes. 
3  -  TERRES DE LOIRE se réserve le droit de substituer ces dégressifs et remises particulières aux dégressifs et remises habituelles. 
4  -  TERRES DE LOIRE se réserve le droit d'adopter des dégressifs et remises complémentaires pour des raisons particulières telles que: promotions spéciales, événement particulier, packages... 
 

IV     MODIFICATIONS, ANNULATIONS, RÉCLAMATIONS 
 
1  -  Pour les publicités pleines page ou demi-page toute modification ou annulation, même partielle, doit être formulée par écrit 20 jours ouvrables avant la date de parution. Pour les autres publicités le délai est de 
10 jours ouvrables. 
2  -  Toute annulation intervenant avant ces délais de 10 et 20 jours entrainera la facturation de la totalité du montant des insertions ainsi annulées au tarif en vigueur. 
3  -  Toute réclamation doit, sous peine de déchéance, être effectuée par lettre recommandée avec AR au plus tard 20 jours après la date de parution de l'insertion publicitaire concernée. 
 

V    CONDITIONS DE REGLEMENT   
 
1  -  Les factures sont payables à 30 jours à compter de leur émission. 
Pour toute première commande, pour des annonceurs n'ayant pas respecté une échéance de paiement, pour des annonceurs dont la solvabilité se révèlerait incertaine, l'Editeur se réserve le droit d'exiger un 
paiement partiel ou total à la commande. 
Toute somme non payée à son échéance portera intérêt, de plein droit à son échéance,  à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne.   
Sans préjudice du droit de l'Editeur au paiement de la totalité du prix convenu, tout retard de règlement entraîne l'exigibilité de toutes sommes lui restant dues, l'autorise à suspendre sans préavis l'exécution des 
prestations en cours ou à venir, lui permet de résilier le contrat de plein droit après l'envoi d'une mise en demeure par lettre  AR. 
En cas de recouvrement par voie judiciaire, il  sera fait application d'une pénalité forfaitaire de 15 % sur le montant des sommes dues. 
Ces pénalités sont exigibles de plein droit, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, sans qu'un rappel soit nécessaire. 



 

Terres de Loire 
Le magazine du Val de Loire et de l'Orléanais 

Téléphone: 02 34 50 56 72 / Fax: 09 74 44 58 82 

Mail: terresdeloire@sfr.fr / Site: www.terresdeloire.com 

Adresse: 184, route de Sandillon 45650 Saint-Jean-le-Blanc 

SARL : capital 15000 euros / RCS Orléans : 535 310 890 / APE : 5814Z 

2/2 

 

 
 
 
 
 
 
Si lors d'une précédente commande, l'acheteur s'est soustrait à l'une de ses obligations (défaut ou retard de règlement notamment), un refus de vente pourra lui être opposé à moins que cet acheteur ne fournisse 
des garanties satisfaisantes ou un paiement comptant. 
2  -    même lorsque l'annonceur passe ses ordres par l'intermédiaire d'un mandataire l'annonceur  est le débiteur principal envers TERRES DE LOIRE en application de l'article 1998 du code civil. 
 

VI    MODALITES TECHNIQUES DE DIFFUSION 
 
1  -  Destruction et conservation des documents: sauf instruction contraire envoyée à TERRES DE LOIRE, les documents seront détruits 2 ans après parution. 
2  -  Sera expédié après parution comme justificatif de l'insertion 1 exemplaire de TERRES DE LOIRE. Tout exemplaire supplémentaire sera facturé.  
3 - Toute publicité rédactionnelle sera encadrée et comportera la mention « Publicité »,  « Communiqué », « Publi-rédactionnel » ou « Publi-information »; La rédaction se réserve un droit de regard sur ce type de 
publicité.          
 

VII         DROITS ET LITIGES  
 
1  -  Toute réclamation concernant la facturation ou l'exécution d'un ordre d'insertion ou d'un bon à tirer doit être, sous peine de déchéance, formulée au plus tard vingt (20) jours après la date d'émission de la 
facture, sauf dans l'hypothèse où la facturation est effectuée d'avance. Dans ce dernier cas, ce délai expire vingt (20) jours après la fin de l'exécution de l'ordre d'insertion et/ou du bon à tirer en cause. 
2  -  la responsabilité de l'Editeur en cas d'inexécution fautive de ses obligations est plafonnée au montant des sommes qui auraient dû être facturées au Preneur au titre de la période non exécutée.  
3  -  Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français exclusivement. 
4  -  Le contrat entre le Preneur et l'Editeur se compose dans l'ordre hiérarchique d'importance; des conditions particulières des CGV, de l'ordre d'insertion ou du bon à tirer, ainsi que des tarifs qui forment un tout 
indissociable.  En cas de contradiction entre ces documents, le document de rang supérieur prévaudra. 
5  -  Toute difficulté se rapportant à l'interprétation ou l'exécution des présents et plus généralement d'un ordre d'insertion sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce d'ORLEANS. 
 

CAHIER DES SPECIFICITES TECHNIQUES 

 
FORMATS NATIFS FICHIERS - VISUELS - LOGOS PUBLICITAIRES 

• Formats Adobe Photoshop : 
.psd 
.tiff 
.eps 
–– en Quadrichromie (impératif) 
–– Résolution de 300 ppp à la taille finale d’utilisation (Taille indiquée «Format réel Pub»)  

• Formats Adobe Illustrator : 
.ai 
.eps 
–– en Quadrichromie (impératif) 
–– taille homothétique au format final d’utilisation (Taille indiquée «Format réel Pub») 
 
  

CONDITIONS DE VENTE PARTICULIERES A INTERNET 

 

I             CONDITIONS TECHNIQUES 
 
1  -  remise des éléments: 
Le Preneur ou son mandataire devra fournir les éléments conformément aux spécifications techniques  exigées par TERRES DE LOIRE, notamment le format, la taille, le poids, l'animation, et de manière générale 
telle que spécifiées sur l'ordre de publicité. 
Ces éléments devront être fournis au plus tard 7 jours ouvrés avant la date de diffusion. 
En cas de non respect des délais ou des spécifications techniques, l'Editeur ne pourra garantir une mise en ligne à la date initialement prévue; le prix de la diffusion sera intégralement du par l'annonceur. Dans ce 
cas, TERRES DE LOIRE ne sera redevable ni de compensation, ni d'intérêt, ni indemnité envers le preneur ou son mandataire. 
2  -  changement de bannière publicitaires à l'initiative du Preneur 
Tout changement de bannières publicitaires fera l'objet d'une demande écrite du preneur ou du mandataire  sous réserve de l'envoi des bannières dans un délai de 7 jours avant leur mise en ligne. 
 

II       DROITS NECESSAIRES A L'HEBERGEMENT 
 
Le Preneur et/ou le mandataire reconnaît être l'auteur unique et exclusif du texte, des dessins, images, son etc... ou à défaut détient l'ensemble des droits nécessaires à leur utilisation et reproduction. 
Le Preneur et/ou le mandataire certifie, en particulier, que le contenu de l'annonce ne contreviendra à aucun droit, règle ou législation en vigueur (notamment en matière de publicité ou concurrence) et qu'il ne 
comporte aucune imputation ou allusion diffamatoire ou dommageable à l'égard des tiers. 
 

III         DIFFUSION 
 
Il est expressément convenu que TERRES DE LOIRE a une obligation de moyen. 
Compte tenu de la complexité des réseaux mondiaux et de l'inégalité des capacités des sous-réseaux, de l'afflux à certaines heures des utilisateurs, des différents « goulots d'étranglement »à certains endroits sur 
le réseau, la responsabilité de l'Editeur ne peut être recherchée, notamment en cas de difficulté ou d'impossibilité d'accéder au service. 
Néanmoins, dans le cas ou la responsabilité de l'Editeur serait engagée, celle-ci serait limitée au montant de la prestation facturée. 
 

IV    CONCURRENCE 
 
TERRES DE LOIRE ne peut garantir que des annonceurs concurrents ne soient pas présents sur des emplacements voisins ou contigus pendant une même période. 


