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VILLE   .........................................................................................................

  .................................................................................PRESCRIPTEUR
..................................................................................................SUPPORT

..............................Bon de commande N°

  ...............................................................................................................................................Raison sociale 

  ...........................................................................................................................................................Adresse 

  .......................................................................................................................................Code postal / Ville

  ..............................................................................................................................................................Email

............................Effectif

Téléphone Fax

  .......................................................................................................Profession

    .....................................................Nombre d’insertion

  ..................................................................Prix tarif H.T

  ........................................................................................R

  .........................................................................Total H.T

TVA non applicable, art 293 B du CGI

  ...............................................................Prix total HT

Format de la publicité :

Visuel de la publicité :

Elements techniques

Hauteur...........................mm

Largeur............................mm

Remis ce jour Envoyés par mail

Règlement par chèque à l’ordre de : EDITIONS DU GRAND RHONE

Fait le :  ......................................................... à   .............................................................................................

Je soussigné(e):  ................................................................................. 

Date .......................................................................

Déclare et confirme, en application de l’article L121-21-5 du Code de la Consommation, donner mon accord express et préalable pour que débute, dès la signa-
ture des présentes, l’exécution de la prestation technique de création de la publicité dont je bénéficie et déclare en conséquence, après avoir pris connaissance 
des dispositions légales relatives au droit de rétractation ci-contre reproduites, renoncer expressément à mon droit de rétractation. La signature du présent contrat 
entraine sans réserve l’acceptation des conditions générales de vente. 

Editions du grand Rhône
Siège social : 12 rue Charny - 69100 VILLEURBANNE Tél : 06 22 96 72 94 Mail : contact@edgrhone.fr

SIREN : 803923291- Micro Entreprise - Code NAF : 7311Z - SIRET: 8039232910022
 803923291 R.C.S LYON 

Représentant l’entreprise  .......................................................................

Modalités et dates de règlement :  ..................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Banque  ............................................................................ N° de chèque

Pour E.G.R

Article IV - Declaration (à compléter de manière manuscrite par l’annonceur, uniquement si l’entreprise a un effectif inférieur ou égal à 5)

M  ......................................................................................................... Signature

Conditions générales de 
vente

Article I - objet
Le présent contrat a pour objet, la vente d’espaces 
publicitaires à paraître sur le support présenté 
ci-contre

Article II - fabrication des textes publici-
taires 
Pour permettre la conception du texte par EDI-
TIONS DU GRAND RHONE l’annonceur fournira 
les éléments nécessaires à sa fabrication.  A 
défaut EDITIONS DU GRAND RHONE procédera 
à la réalisation des textes sur les seuls éléments  
indiqués sur la fiche de texte à composer, remise 
ce jour. Toute publicité incompatible avec le for-
mat réservé ou avec l’esprit du support peut être 
modifiée à la demande de EDITIONS DU GRAND 
RHONE. Les éléments apparaissant dans leur 
publicité demeurent la seule responsabilité des 
annonceurs. Les frais techniques de fabrication 
sont à la charge des annonceurs et facturés en 
sus des tarifs d’insertion. Un BON A TIRER de son 
texte publicitaire est adressé à l’annonceur qui 
s’engage à le retourner à EDITIONS DU GRAND 
RHONE dans les soixante douze heures pour 
corrections éventuelles ; à défaut le BON A TIRER 
sera considéré comme accepté.

Article III - Clause penale. Charges 
financieres
Tout retard apporté dans le règlement du présent 
ordre, à l’échéance prévue, entraine des intérêts 
de retard calculés aux taux légal. De convention 
expresse et sauf report convenu entre les parties, 
le défaut de paiement d’une échéance, entrainera 
l’exigibilité immédiate du solde restant du, outre 
une indemnité égale à 15% de la créance à titre 
de clause pénale forfaitaire, un intérêt légal (taux 
de la BCE) majoré de 10%, les frais judiciaires. 
Loi 2008-776 du 4 aout 2008, Tout paiement 
effectué après l’expiration du délai fixé, sera 
majoré d’une indemnité forfaitaire de 40 euros 
pour frais de recouvrement (art. 441-3 du Code 
de Commerce). Les pénalités et l’indemnité 
forfaitaire sont exigibles de plein droit sans rappel, 
ni facture. Aucune condition d’escompte pour 
paiement anticipé n’est accordée.

Article IV - Execution , Durée, Résiliation
Le présent contrat est réputé ferme et définitif à 
compter de sa signature. Aucune annulation ne 
peut être acceptée. 
Tout retard de EDITIONS DU GRAND RHONE 
au delà des délais visés ci-après, dans la 
résiliation et par l’organisme prescripteur la 
diffusion du support, ne saurait être une cause 
d’annulation, ou donner droit à une indemnité. 
Toute promesse verbale, dérogation aux tarifs 
en vigueur ou aux conditions générales de vente 
devra être confirmée par écrit par EDITIONS 
DU GRAND RHONE. La présente commande 
pourra être ratifiée par le représentant de 
EDITIONS DU GRAND RHONE d’ores et déjà 
dûment accréditée. Quelle que soit la durée de 
publication, la facture est datée du mois de la 
parution du support, conformément aux règles 
juridiques et fiscales en vigueur. Toute convention 
contraire est réputée non écrite.

Article V - Délais de livraison
La société EDITIONS DU GRAND RHONE 
s’engage à livrer sa prestation par dépôt en 
mairie au plus tard dans les 10 mois de la 
signature du présent contrat.

Article VI - Diffusion
La société EDITIONS DU GRAND RHONE sera 
déchargée de toute responsabilité en cas de 
modification par le prescripteur des conditions de 
distribution du support (date, tirage, etc…) 

Article VII - Clause attributive de 
compétence territoriale
Tous litiges ou contestations dont le présent 
contrat et les présentes conditions générales 
de vente seront les causes, les objets ou les 
conséquences, relèveront de la seule compétence 
du Tribunal de Commerce de Lyon auquel il est 
fait attribution de juridiction ; Les signataires 
du présent contrat ont pris connaissance des 
dispositions de l’article 48 du Code de Procédure 
Civile et considèrent que la présente clause est 
lisible et non équivoque. 

ARTICLE VIII - DROIT DE RETRACTATION 
(UNIQUEMENT POUR LES ENTREPRISES 
DONT L’EFFECTIFS EST INFERIEUR OU 
EGAL  A 5 SALARIES)
Aux thermes de l’article L121-21 du Code de 
la consommation, le consommateur dispose 
d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de 
rétractation d’un contrat conclu à distance, à 
la suite d’un démarchage téléphonique ou hors 
établissement sans avoir à motiver sa décision.

Signature (Lu et Approuvé) Cachet commercial


