
EXEMPLAIRE CLIENT

CONTRAT D’ACHAT                            COMMANDE
CLIENT (NOM OU RAISON SOCIALE) :  ______________________________________________________________________

ADRESSE :  _____________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL :  ______________  VILLE : ______________________________________________TEL : _________________

Mode de Règlement Echéance

Désignation Quantité Prix Unitaire 
H.T.

Total Prix 
Unitaire HT

Remise TOTAL H.T.

TOTAL H.T
T.V.A 19,6%
TOTAL T.T.C €

                        MODALITÉS DE PAIEMENT :

Fait à : _________________________________ Le :  _____________________________________

SOLEIL Y FIESTA :                                                  LE CLIENT 
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Conditions Générales de Vente d’espaces publicitaires sur le site so-
leilyfiesta.com et dans le magazine Soleil y Fiesta

Article 1.Toute souscription d’un ordre de publicité implique l’accep-
tation sans réserve des présentes conditions générales.

Article 2. MODIFICATIONS - ANNULATIONS
Les modifications ou annulations des Publicités ne pourront être fai-
tes que dans un délai supérieur à 3jours avant la date de mise en ligne 
sur le site soleilyfiesta.com, ou 10 jours avant la date de bouclage du 
magazine Soleil y Fiesta.
A l’exception d’une clause de dédit spécifique conclue et acceptée en-
tre les parties, l’exécution d’un contrat en cours ne peut être annulée 
par l’Annonceur.

Article 3. REFUS D’INSERTION
L’éditeur reste libre de refuser, conformément aux usages, l’insertion 
d’une publicité sans qu’il soit nécessaire pour lui de justifier son refus. 
Ce refus peut intervenir à tout moment avant et/ou après communi-
cation du texte ou du visuel.

Article 4. FOURNITURE DU MATERIEL
Les éléments composant la Publicité (visuels, textes, liens hypertexte) 
doivent être fournis par l’annonceur et correspondent aux caractéris-
tiques techniques de la Formule choisie.

Article 5.  MISE EN LIGNE DE LA PUBLICITE SUR LE SITE WEB
La mise en ligne de la Publicité (visuels, textes, liens hypertexte), sur 
le site soleilyfiesta.com intervient dans un délai de 8 jours ouvrés à 
compter de la réception du règlement correspondant à cette derniè-
re. L’Annonceur pourra, à titre exceptionnel, demander à la société 
Soleil y Fiesta, la mise en ligne de la Publicité à une date particulière, 
en fonction de ses impératifs commerciaux ou pour d’autres motifs. 
L’Editeur, dans la mesure du possible, tâchera de satisfaire cette de-
mande, sans que cela ait un caractère obligatoire pour l’Editeur, qui 
ne saurait être tenue pour responsable de tout retard en dehors des 
délais ordinaires de mise en ligne figurant aux présentes conditions 
générales.

Article 6.    PUBLICATION DE LA PUBLICITE DANS LE MAGA-
ZINE
La publication de la Publicité dans le magazine Soleil y Fiesta  se fait 
dans le(s) numéro(s) défini(s) par l’Annonceur lors du choix de la For-
mule, après réception du règlement correspondant à cette dernière. 
L’Annonceur s’engage à fournir les  éléments techniques à l’éditeur 
en conformité avec ses spécifications techniques et au plus tard 10 
jours avant la date de bouclage du magazine.
A défaut de règlement ou de respect des délais, l’Annonceur accepte 
que Soleil y Fiesta  utilise l’espace publicitaire réservé à d’autres fins, 
le règlement restant du.
La fréquence de parution du magazine Soleil y Fiesta  peut être modi-
fiée à tout moment par la société, pour quelque raison que ce soit.

Article 7.     FACTURATION ET REGLEMENT
L’Annonceur est responsable du paiement de la Publicité aux condi-
tions convenues avec l’Editeur, pour la période définie sur la facture 
établie à ce titre. Toute facture est payable selon les modalités indi-
quées sur cette dernière, soit par chèque bancaire, virement bancaire, 
tout frais encouru au titre du paiement restant à la charge de l’An-
nonceur. L’Annonceur pourra cependant, sous réserve de l’accord 
préalable de l’Editeur, régler sa facture en plusieurs échéances. Ces 
modalités de règlement figurent sur chaque facture émise au titre 
de la
vente de publicité.
L’Annonceur désirant pour la première fois acheter un espace publi-
citaire à la société Soleil y Fiesta doit adresser tout renseignement 
requis par ce dernier, notamment destiné à son service comptable.
Tout retard de paiement entraînera de plein droit :
- la suspension de l’exécution du contrat,
- l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues,
- une facturation d’intérêts de retard calculée au taux égal à une fois 
et demi le taux de l’intérêt légal réglable à réception par chèque ban-
caire
- l’exigibilité d’une indemnité de 15% des sommes dues au titre de 
clause pénale, outre les frais judiciaires éventuels.
Toutes les factures de l’Editeur sont payables à Besançon; en cas de 
contestation, les Tribunaux bisontins sont seuls compétents.

Article 8.    RESPONSABILITE
L’annonceur sera seul responsable du contenu (texte, visuel) de son 
insertion. Il garantit l’éditeur de tous recours à cet égard et l’indem-
nisera de tous les préjudices qu’il subirait de ce fait.
En aucun cas, la responsabilité de l’éditeur ne pourra être recher-
chée si le défaut ou le retard d’insertion résulte du non respect par 
l’annonceur de l’une quelconque des présentes conditions générales 
ou de ses spécifications techniques et aucune modification de l’enga-
gement notamment prix, période ou durée ne pourra être réclamée.
En tout état de cause, les erreurs de forme et/ou de contenu par rap-
port aux annonces originales ne pourront donner lieu qu’au rembour-
sement du prix des annonces concernées, à l’exclusion de toute autre 
indemnité.

Article 9.     ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Toute réclamation doit, sous peine de déchéance, être effectuée par 
lettre recommandée avec A.R. dans les 8 jours suivant la mise en ligne 
de l’insertion concernée et/ou parution.
En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Besançon qui ap-
pliquera la loi française sera seul compétent même en cas de référé, 
d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Article 10.     OBLIGATION D’INFORMATION
Le client s’engage à informer, par écrit, la société  SOLEIL Y FIESTA  
de toute modification concernant sa situation (notamment change-
ment d’adresse, modification de sa domiciliation bancaire, etc.).

Article 11. INFORMATIQUE ET LIBERTE
Conformément aux dispositions de la loi Française n° 78-17 du 6 jan-
vier 1978, le client pourra exercer son droit individuel d’accès et de 
rectification auprès de SOLEIL Y FIESTA, pour l’ensemble des infor-
mations communiquées dans le cadre du bon de commande.

Article 12.     SECURITE INFORMATIQUE
Il appartient à l’Annonceur d’assurer sa propre sécurité informatique. 
Notre société ne saurait être tenue pour responsable de tout dégât 
accidentel ou volontaire causé à l’Annonceur par des tiers ou
par leur connexion au réseau Internet. Il appartient également à l’An-
nonceur de s’assurer de la compatibilité de son système informatique 
ou de celui de tiers avec les applications développées et diffusées par 
notre société.

Article 13.      CAS DE FORCE MAJEURE
En cas de force majeure, notre société ne saurait être tenue pour 
responsable d’un quelconque préjudice subi par l’Annonceur. Sont 
notamment constitutifs de cas de force majeure les événements sui-
vants : guerre, émeute, grève, incendie, explosion, inondation, cyclone, 
tremblement de terre, sabotage, virus informatique, défaillance d’un 
système informatique ou tout autre événement indépendant de la 
volonté de Soleil y Fiesta et susceptible de compromettre l’exécution 
de ses prestations.

Article 15.      TARIFS
SOLEIL Y FIESTA se réserve le droit de modifier ses tarifs à l’issue de 
chaque période de facturation (mensuelle, trimestrielle, semestrielle 
ou annuelle).
Les remises et les tarifs dégressifs de fidélité accordées pour les 
achats de Publicités ne sont applicables que dans les conditions défi-
nies lors du choix de la Formule par Soleil y Fiesta.
 Si l’annonceur annule un contrat en cour pour lequel il bénéficie des 
tarifs dégressifs et spéciaux, Soleil y Fiesta se réserve le droit d’annu-
ler ces tarifs dégressifs  et de facturer un complément de prix selon 
les tarifs en vigueur.

Soleil y Fiesta peut à tout moment établir des tarifs spéciaux pour 
de campagnes de partenariats, sponsoring et autre, lors que le nom 
et/ou logotype de notre société apparaîtra dans la communication du 
partenaire.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
GARANTIES

SOLEIL Y FIESTA
www.soleilyfiesta.com

25, avenue du Chardonnet
25000 BESANCON

Tél : 09 54 82 30 66
soleilyfiesta@hotmail.fr
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