
 

PRESENTATION 
 

Radio Axe Sud est une radio 

associative indépendante dont 

l'objectif est d'animer le territoire 

du grand sud toulousain. 
 

Radio de proximité, Radio Axe Sud 

cultive son professionnalisme 

apprécié des artistes et des 

auditeurs, grâce à son studio 

moderne équipé des dernières 

technologies multimédia. 
 

Acteur majeur local depuis plusieurs 

années, en constant développement, 

Radio Axe Sud vous ouvre son 

antenne pour que vous puissiez vous 

aussi 

communiquer sur votre évènementiel  

et/ou augmenter votre notoriété ! 
 

PROPOSITION 
(au surplus voir les Conditions Générales au verso) 

 Une campagne  pub (2 par mois au maximum), c’est :  

6 annonces par jour de 30 secondes sur 6 jours à 

7h45 – 8h45 – 10h15 – 14h45 – 17h45 - 18h45 

(horaires indicatifs de départ des spots publicitaires). 

 Sans surcoût, un jeu avec les auditeurs peut être 

organisé 

Prix dégressifs – Paiements étalés 

Spot conçu par nos soins inclus !! 
 

 1 campagne par mois (6 jours) 2 campagnes par mois (12 jours) 

Période Facilités de paiement 

20% d'acompte à la commande 

(hors contrat sur un mois) 

Total Facilités de paiement 

20% d'acompte à la commande 

(hors contrat sur un mois) 

Total 

sur 1 mois 99,00 € 99 € 189,00 € 189 € 

sur 3 mois 53,8€ + 3(mois) x 71,73€ 269 € 99,8€ + 3(mois) x 133,07€ 499 € 

Michel Garrigues 
vous conseille au 

06 61 20 84 36 
garriguesmichel@wanadoo.f

r 



 
 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 
 

Article 1 - Acceptation des CGV 

La souscription d’un bon de commande publicitaire par un annonceur (ou son mandataire) entraîne l’acceptation des 
conditions générales de vente, ci-après définies, dans le respect des lois, règlements et usages régissant la publicité 
et la communication audiovisuelle. 
  
Article 2 - Modification - Résiliation 
Toute modification, report ou annulation par l’annonceur, doit être formulé par écrit à Radio Axe Sud au moins cinq 
jours ouvrés avant le démarrage de la campagne. Passé ce délai, les sommes perçues sont réputées acquises pour 
Radio Axe Sud.  
 
Article 3 – Précisions quant au message publicitaire 

Il appartient à l’annonceur (ou son mandataire) de présenter un texte d’annonce à Radio Axe Sud.  
L’annonceur (ou son mandataire) reconnaît le droit à Radio Axe Sud de l’adapter pour lui donner un ton publicitaire 
radiophonique. 
 
Une semaine de délais est nécessaire à la réalisation du message publicitaire par Radio Axe Sud. 
 
Radio Axe Sud se réserve le droit de refuser une commande publicitaire sans que cela soit considéré comme un refus 
de vente si elle considère que la nature du message est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux et 
éditoriaux. 
 
Article 4 - Modalités de diffusion 
Aucune exclusivité n’est réservée à un annonceur sous quelque forme que ce soit. Les horaires de diffusion indiqués 
sur le bon de commande publicitaire sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés suivant les nécessités 
techniques ou la programmation sans préavis. La diffusion sera considérée comme «  satisfaisante » et aucune 
contestation ne pourra être émise par l’annonceur en cas de respect d’au moins 70 % du contrat publicitaire. 
 
Dans le cas d’une coupure d’antenne, Radio Axe Sud proposera à l’annonceur de prolonger sa campagne de 
communication du double du nombre de spots impactés. 
 
Article 5 - Tarifs 

Tous les tarifs de Radio Axe Sud sont exonérés de TVA suivant l’article 293B du CGI. 
 
Article 6 - Conditions de paiement et facturation 
Hors les contrats sur un mois (réglés en totalité en un seul chèque) tout bon de commande publicitaire avec Radio 
Axe Sud doit être accompagné d’un acompte de 20 % du montant total dû, le solde étant à régler en part égale sur 3 
mois. 
 
Pour les contrats de 3 mois, l’annonceur (ou son mandataire) est admis à effectuer son règlement en un seul chèque 
remis à la date de signature du contrat. 20% de la somme sera réputée acquise pour Radio Axe Sud en cas de conflit. 
Le surplus acquis sera calculé au prorata des diffusions déjà effectuées. 
 
A chaque échéance, une facture sera systématiquement établie au nom de l’annonceur (ou son mandataire), et sera 
réglée par chèque à réception de celle-ci. En cas de retard de paiement des sommes dues, Radio Axe Sud facturera, 
après une première mise en demeure en LRAR, des intérêts de retard sur la base de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal. 
 
Sans préjuger des éventuelles poursuites judiciaires, Radio Axe Sud se réserve le droit de suspendre voire arrêter la 
diffusion du message jusqu’au complet règlement des sommes dues, ce, sans compensation pour l’annonceur (ou 
son mandataire), toutes sommes déjà versées, étant réputées acquises pour Radio Axe Sud. 
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