
| Contrat « Co-Médias » 
1 – Description du service 

« Co-Médias » est un service Proposé par la société WebServ, Membre du groupe Proxcom. Il permet à 

quiconque de co-gérer un site, une page Facebook ou encore un compte Twitter. 

 

2 – Responsabilités du demandeur 

WebServ ne pourrait être tenu responsable d’aucun souci avec le média Co-géré. WebServ n’est responsable 

que du contrat 

 

3 – Frais 

WebServ peut, sur demande ou si nécessaire, prendre en charge, les frais d’hébergement de sites et/ou de 

télécommunications, selon le service co-géré. Le demandeur peut aussi, sur notification, les prendre à sa 

charge 

 

4 – Notifications 

WebServ notifie par SMS ou mail ou message internet (Facebook, twitter, blog ou mail) le demandeur de tous 

les évènements du service co-géré, le co-gérant. La société prend en charge les éventuels frais de 

communications 

 

5 – Obligations du demandeur 

Le demandeur, sous l’acceptation du présent contrat, signera tout article ou contenu par le nom de la société 

WebServ, membre du groupe ProxCom, il la prévient aussi de toute impossibilité ou indisponibilité. Sa fonction 

de co-gérant l’oblige à mettre régulièrement, le média qu’il gère avec le service médiatique de WebServ 

 

6 – Abandon de la co-gérance 

Le demandeur peut, après un délai d’un mois (weekends/JF inclus) demander à quitter la co-gérance. Dans ce 

cas, WebServ supprimera le média concerné sous l’acceptation obligatoire du co-gérant  

 

7 – Droits de la société acceptant la co-gérance 

La société WebServ, membre du groupe Proxcom, acceptant, après étude du dossier, la co-gérance, peut 

mettre fin au service (Rompre le présent contrat) sans délai ni préavis, si un souci est signalé à l’équipe 

administrative générale du Groupe. La bénéficiaire dudit service accepte, entre autres, ceci. 

 

8 – Propriété des contenus 

Dans tous les cas, les contenus publiés sur le/les média(s) co-géré(s) appartiennent à la société WebServ, c’est 



entre autres pour cette raison que le bénéficiaire doit signer tout contenu du nom de la société WebServ 

 

9 – Contact 

Le bénéficiaire peut, à tout moment, 7/7j 24/24h (WE/JF inclus) faire part de tout commentaire et/ou 

suggestion concernant le service prêté. Voici nos moyens de communication 

 

- William.B, Agent polyvalent dont administrateur du groupe ProxCom dont WebServ et directeur du service 

Technique: 

WebServ.mailing (Arobase) Yahoo.fr 

0632 608 349 

0176 637 495 (code 5 1 1 1 7 6 7 pour le premier appel) 

Facebook.com/WebServ.officiel (le facebook pro et perso se trouve en bas à gauche, sous la mention 

« Propriétaire » 
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