
OFFRE TARIFAIRE

Date fin validité : 17/07/2020
Réf. : DCCIB2611

 
NABOO - K6FM
14L rue Pierre de Coubertin
21000 DIJON

Téléphone: 03 80 66 10 49
Email: contact@k6fm.com
Web: www.k6fm.com

CIBC
12 D Rue Général Leclerc
71100 CHALON SUR SAONE

Dijon, le 02/07/2020,
 

Spot en tranche horaires optimisées 15 sec
spot en tranche horaire optimisée 15 secondes
Spots en tranches optimisées (7h-10h, 12h-14h, 17-20h)
Tarif de base : 15.75€

Campagne septembre, octobre et novembre 2020

1 spot entre 7h et 10h - 1 spot entre 12h et 14h - 1 spot entre 17h et
20h tous les jours sauf le dimanche

20% 15,75 234 3 685,50

Remise contrat de fidélisation - 200 spots et plus : 8%    08% -294,84

Remise volume 200 spots 12%    12% -406,88

Frais techniques - Texte fourni
Texte fourni, enregistrement du message par nos studios.

20% 85,00 1 85,00

Frais de mise en ondes
PREMIERE DIFFUSION OFFERTE

20% 30,00 2 60,00

Montants exprimés en Euros

Désignation TVA P.U. HT Qté Remise Total HT

Règlement TTC par chèque à l'ordre de NABOO - K6FM envoyé à

14L rue Pierre de Coubertin
21000 DIJON

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:
Banque: BANQUE RHONE ALPES

10468

Code banque

02617

Code guichet

11958900200

Numéro compte

84

Clé RIB

Code IBAN: FR76 1046 8026 1711 9589 0020 084
Code BIC/SWIFT: RALPFR2G

Bon pour accord :
À retourner signé, daté,
avec cachet de l'entreprise.

Le ___ / ___ / ______

A ________________

Cachet et signature du client

Total HT 3 128,78
Total TVA 20% 625,75
Total TTC 3 754,53
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES PUBLICITAIRES RADIO 
 
K6FM / NABOO SARL En vigueur à compter du 01/09/2014 et 
peuvent être modifiées sans préavis 
 
Les présentes conditions générales de vente concernent la 
commercialisation des produits K6FM de NABOO SARL (nommé ci-
après « NABOO»), auprès des annonceurs locaux ou régionaux 
(nommés ci-après « ANNONCEUR »), ou leurs mandataires (sur 
autorisation expresse de CAM) pour la réservation d’espaces 
publicitaires. 
 
Acceptation des conditions de vente. Sauf convention expresse et 
constatée par écrit, nos ventes sont conclues aux clauses et 
conditions générales ci-après exprimées. Toute remise de 
commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes 
conditions générales de vente. Celles-ci ne sauraient être modifiées 
par des stipulations contraires figurant sur les ordres, commandes du 
client ou dans ses conditions générales d'achat. 
 
Valeur du contrat : L’ANNONCEUR sollicite NABOO pour toute 
commande ou nouvelles campagnes publicitaires. Sauf accord tacite, 
tout ordre de publicité devra être accepté au minimum 4 jours 
ouvrables avant le début de la campagne (Eléments pour la 
conception du texte du message publicitaire à créer à fournir à la 
commande). Le contrat n’est effectif qu’après accord. 
 
Messages publicitaires (ci-après nommé « SPOT ») : Le SPOT 
est le message de publicité de l’ANNONCEUR diffusé sur K6FM. Il 
est réalisé par nos conseillers en communication, ou fourni par 
l’annonceur après validation par nos services. 
NABOO se réserve le droit de demander à l’ANNONCEUR de 
changer son SPOT publicitaire si celui a été diffusé plus de 160 fois, 
pour ne pas lasser la cible, par la diffusion d’un même SPOT. 
Tous les droits sur l’utilisation et la diffusion des éléments sonores et 
des textes nous sont exclusivement réservés. Leur reproduction 
même partielle est strictement interdite. 
Pour éviter tout risque d’utilisation d’une musique ou droits réservés, 
l’ANNONCEUR devra s’assurer qu’il possède les autorisations 
nécessaires pour utiliser les droits, les slogans, les musiques et les 
marques, pour son propre compte. NABOO pourra à tout moment 
demander une justification de droits. NABOO décline toute 
responsabilité en cas de plainte de l’ayant droit. 
L’ANNONCEUR prend également connaissance qu’il ne peut pas 
transférer son crédit publicitaire au bénéfice d’un ANNONCEUR tiers 
ou le citer même partiellement dans son propre crédit, sauf accord 
écrit de NABOO. 
 
Tarifs applicables et facturation : Les tarifs sont calculés en euros 
hors taxes (TVA en suppl.) sur une base tarifaire qui peut être 
changée sans préavis, sauf sur les contrats en cours signés par 
l’ANNONCEUR. Les tarifs varient en fonction du volume et de la 
durée du SPOT commandé, de la zone de diffusion souhaitée, et des 
heures diffusées. Toutes demandes d’heures spécifiques de 
diffusion, de place précise à l’intérieur du programme sont soumises 
à majoration tarifaire. L’ANNONCEUR ne pourra exiger une 
quelconque exclusivité. Les tarifs ne sont communiqués que sur 
devis. 
 
Tous travaux de création ou de modification de chaque SPOT sont 
en suppléments. Les options (voix enfants, voix supplémentaires, 
montage spécial avec effet, etc.) autant que l’urgence ou les 
changements quelconques non prévus à la commande et demandés 
après l’enregistrement entraînent la majoration de tarif. 
 
Si la durée du SPOT est supérieure à celle commandée, la quantité 
de diffusion de ce SPOT sera réduite en nombre de diffusion 
conformément à une durée globale convenue par le contrat. 
 
Conditions de règlement de la campagne ponctuelle : Sauf 
accord écrit sur le bon de commande, elle est payable en une seule 
fois. La date de paiement exigible au plus tard est le 15ème jour du 
mois suivant le début de campagne. 
Conditions de règlement de la campagne de longue durée : Le 
montant de la facture est divisé par le nombre de mois qu’elle dure. 
Ces montants seront exclusivement prélevés tous les 15 du mois qui 
suivent le début de la diffusion. 
 
Les conditions accordées sont révisables sans préavis en cas de 
survenance d'un élément nouveau venant modifier notre appréciation 
du risque. En cas de changement dans la situation de l'acheteur 
(décès, incapacité, dissolution ou modification de société, 
hypothèque de ses immeubles, nantissement de son fonds de 
commerce, modification du plafond de garantie d'assurance-crédit...), 

de refus d'acceptation d'une traite ou d'un incident de paiement 
quelconque, nous nous réservons le droit de demander des 
garanties, de suspendre ou d'annuler les commandes en cours 
même acceptées, ou de ne les exécuter que moyennant paiement 
comptant sur facture pro forma. 
 
A noter que le montant des factures est toujours exigible au lieu du 
siège social. Nous ne renonçons nullement à ce droit quand nous 
faisons une traite sur l'acheteur. Nous avons seul qualité pour 
percevoir le montant des factures que nous avons établies. 
 
Déroulement de la campagne : La publicité Radio fonctionnant 
24h/24h avec l’aide de prestataires tiers, des cas de force majeure 
ou d’impossibilité de diffusion peuvent survenir. A ce titre, NABOO 
décline toute responsabilité de dédommagements à l’ANNONCEUR 
et s’engage à rediffuser les SPOTS non-diffusés. 
 
Responsabilités de NABOO : NABOO s’engage à diffuser le 
message publicitaire de l’ANNONCEUR conformément au contrat. 
Sans autre précision contractuelle, les publicités sont diffusées en 
floating (diffusion minimum et aléatoire en journée de 6h à 21h). 
La responsabilité de NABOO ne pourra être engagée, si la 
campagne publicitaire ne commence pas à la date et heure prévues 
pour une commande tardive ou demande de modification tardive de 
l’ANNONCEUR (Voir « valeur du contrat »). 
NABOO ne pourra être tenu responsable du contenu du message 
publicitaire de l’ANNONCEUR. 
 
Moyens de règlement : Seuls les règlements par prélèvements, 
chèques et virements bancaires sont acceptés. L’ordre du chèque et 
le relevé d’identité bancaire sont indiqués sur votre facture. Les 
travaux concernant le SPOT sont en supplément de la campagne, 
tout comme les frais de mise en onde et les frais de diffusions. Les 
insertions sur le web et les réseaux sociaux et plus généralement sur 
tout nouveau support sont également facturés en supplément des 
campagnes radio. 
 
Retard de règlement : En cas de difficulté de paiement, 
l’ANNONCEUR doit avertir NABOO par tout moyen à sa 
convenance, 10 jours ouvrés avant l’échéance à payer. 
En cas de délai de paiement non respecté, conformément à l’Article 
441-6 du Code de Commerce, le taux d’intérêt des pénalités de 
retard devient exigible suivant le jour de la date échue de règlement 
figurant sur la facture.  
Ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale 
européenne à son opération de refinancement la plus récente, 
majoré 3 fois. Toute relance ou paiement rejeté sera facturé à 
l’ANNONCEUR 40 euros hors taxes. 
 
Défaut de paiement - Déchéance du terme.- Clause pénale. 
De convention expresse et sans mise en demeure préalable, le 
défaut de paiement à l'échéance fixée, quelques soit le mode de 
règlement, rend immédiatement exigible la totalité de nos créances 
même non échues et entraîne, outre la charge des frais de justice 
éventuels, le paiement de pénalités calculées au double du taux 
d'intérêt légal (TIL) l'an. Le défaut d'acceptation d'une traite équivaut 
à un refus de paiement. A cet égard, ne constitue pas un paiement 
au sens de la présente disposition, la remise d'une traite ou d'un titre 
créant l'obligation de payer.  
En cas de non-paiement, la remise du dossier au contentieux 
entraînerait d'office une majoration forfaitaire de 20% à titre de 
pénalité pour non-respect de l'obligation contractuelle. 
 
Annulation de campagne de courte ou de longue durée : 
L’ANNONCEUR ou NABOO peuvent, à tout moment, interrompre la 
campagne publicitaire, sans justificatif ni dédommagements, 
moyennant l’envoi d’une lettre recommandée à l’autre partie. Pour la 
régularisation de la situation, NABOO établit un avoir en fonction de 
la quantité totale des SPOTS réellement diffusés jusqu’à la date de la 
réception du courrier recommandé. En cas de non-réception du 
courrier recommandé par l’autre partie, la date d’envoi du 
recommandé fera foi. 
 
Toute annulation de la part de l’ANNONCEUR entraîne 
l’augmentation des tarifs en fonction du volume réellement 
consommé. L’ANNONCEUR ayant bénéficié de tarifs privilégiés sur 
un volume donné au moment de la signature, accepte expressément 
en cas d’arrêt publicitaire prématuré, que son tarif soit recalculé en 
fonction du volume réellement consommé, majoré par l’annulation de 
toutes les remises qui lui ont été concédées.  
Contestations - attribution de compétence. En cas de contestation, le 

tribunal de Dijon sera seul compétent, même en cas de connexité, 

d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
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