Conditions Générales de Vente
Site Internet www.mediapublicitaire.com
Article 1 - Définitions
Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les « CGV») sont proposées par la
micro-entreprise Groupe Linkreaz dont le siège social est sis au 13 chemin de la
Sangalete, 33610 Cestas.
On désignera par la suite :
•

Site Internet : désigne le site Internet et l’ensemble de ces pages, exploité par Groupe
Linkreaz accessible principalement depuis l'URL www.mediapublicitaire.com.

•

« Editeur » : la personne, morale ou physique, responsable de l'édition et du contenu
du Site.

•

« Utilisateur » : l'internaute visitant et utilisant le Site.

•

« Annonce » : l’objet textuel qui peut être ajouté de manière autonome par l'Utilisateur
sur le Site, pour promouvoir son bien ou passer son message.

•

« Annonceur » : Utilisateur postant une Annonce sur le Site ; sera réputé « Vendeur
» si l'Annonce propose un produit ou service à la vente.

•

« Acquéreur » : Utilisateur se portant acquéreur d'un produit ou d'un service présenté
dans une Annonce ; sera réputé « Acheteur » si cette acquisition se fait contre
rémunération (achat) auprès d'un Annonceur Vendeur.

•

Prestation ou Option : Modalité(s) d’affichage des Annonces

L'Utilisateur du Site est invité à lire attentivement ces CGV, à les imprimer et/ou à les
sauvegarder sur un support durable. L'Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des CGV
et les accepte intégralement et sans réserve.

Article 2 - Acceptation
Toute souscription d'option(s) payante(s) par un Annonceur vaut acceptation pleine et entière
des CGV en vigueur.

Article 3 - Qualité d'intermédiaire du Site
L'Editeur du Site n’agit qu’à titre d’intermédiaire entre l'Acquéreur et l'Annonceur.

Ces derniers concluent par les présentes CGV un contrat de prestation de service avec
l'Editeur dont l’objet est la fourniture d’un outil technique de mise en relation. Ce n’est que par
la suite que l'Annonceur et l'Acquéreur peuvent conclure, s'ils le souhaitent et de gré à gré, un
accord ou contrat (par exemple, contrat de vente ou de location du bien ou service proposé
dans l'Annonce).
L'Editeur du Site n’a donc qu’un rôle d’intermédiaire et n’est le mandataire ni de l’un ni de
l’autre. En cas de litige entre l'Annonceur et l'Acquéreur, si les parties ne parviennent pas à
résoudre de manière amiable leur litige, elles pourront faire trancher leur différend devant les
tribunaux judiciaires compétents.

Article 4 - Publication d'Annonces sur le Site
L’annonceur reconnait et accepte que toute annonce déposée dans une catégorie ne
correspondant pas au produit ou au service proposé puisse être supprimé à tout moment, et
ce sans indemnité ni droit au remboursement des sommes engagées aux fins des
souscriptions aux options payantes et abonnements aux services proposées sur le site.

Article 5 - Durée de l’Annonce
Sauf mention contraire une Annonce est publiée sur le Site pour une période pouvant aller de
30 jours à 365 jours.
A la fin de chaque période, un mail pourra être envoyé à l'Annonceur pour lui proposer de
retirer l’Annonce, de la modifier, ou de poursuivre sa diffusion. Pour toute Annonce présente
de manière gratuite sur le Site depuis plus d'un an, l'Editeur du Site se réserve le droit d’en
retirer la publication.

Article 6 - Prestations payantes proposées sur le Site et tarifs
Chaque domaine de services possède un ensemble d’options payantes et les tarifs associés.
Les tarifs varient d’une option à une autre et en fonction du domaine choisi.
La grille tarifaire des options payantes figure sur le Site. Les tarifs sont susceptibles d'être
modifiés. Les modifications apportées sont effectives dès leur mise en ligne. Sauf mention
contraire, tous les tarifs sont indiqués en euros HT (EUR).

Article 7 - Souscription et paiement des options payantes
7.1 Règles générales
Une option payante n'est souscrite que pour une seule Annonce. En conséquence, il n'est pas
possible de transférer le bénéfice d'une option payante d'une Annonce à une autre.
Il est possible de souscrire plusieurs options payantes pour une même Annonce. La
souscription d'une ou plusieurs option(s) payante(s) est accessible à tous les Annonceurs sur
ledit Site.
Le prix de chaque option payante varie en fonction du type d'option souscrite et de la
catégorie de dépôt sélectionnée.
L'annonceur reconnait et accepte que toute Annonce déposée dans une catégorie ne
correspondant pas au produit ou au service proposé puisse être supprimée à tout moment, et
ce sans indemnité ni droit à remboursement des sommes engagées aux fins de la souscription
à des options payantes.
Les Annonces sont classées sur le site par ordre chronologique, en fonction de la date et de
l'heure de leur mise en ligne. En conséquence, tout Annonceur reconnaît et accepte que la
présence en tête de liste de son Annonce ne soit que provisoire.

7.2 Espace et Moment de souscription
La souscription à toute option payante se fait actuellement depuis le site Internet, ainsi, au
moment du dépôt d'Annonce, il est possible de souscrire aux options payantes ou gratuites.

7.3 Durée et effet de la ou des option(s) payante(s)
Les Options payantes sont souscrites

pour une durée maximum égale à la durée de

publication de l’annonce ainsi la durée de souscription d’une option peut varier de 3 jours à
365 jours.
Lors du retrait anticipé de l'Annonce (soit du fait de l'Annonceur, soit du fait de constatation de
contenu abusif ou de catégorie inadéquate) ou à l'expiration de sa durée de diffusion, l'option
payante cesse de produire ses effets. Le renouvellement d'une Annonce ne prolonge pas la
durée de l'option payante.

La création ou la modification d'un Compte Personnel ne prolonge pas la durée de ou des
option(s) payante(s) souscrite(s).
Toute Annonce modifiée sera de nouveau contrôlée et pourra être acceptée ou refusée à la
diffusion.
La suppression du Compte de l’Annonceur (qu’elle soit à l’initiative de l’Annonceur ou de
retrait par le Site Internet notamment en cas de non respect des CGU) entraine la suppression
de toute(s) Annonce(s) attachée(s) à ce compte (même adresse mail) et, en conséquence, de
toute(s) option(s) payante(s) souscrite(s) pour ces Annonces et ne donne aucun droit à
remboursement, ni indemnité, ce que l'Annonceur reconnait et accepte.

Article 8 – Remboursement et Rétractation
8.1 Remboursement
L'Annonceur est informé que toute Annonce déposée ou modifiée en cours de diffusion peut
faire l'objet, avant sa mise en ligne sur le Site Internet, d'une validation préalable.
Si la diffusion d'une Annonce est refusée en raison de sa non-conformité aux règles de
diffusion du site, le montant de la ou des option(s) payante(s) souscrite(s) lors du dépôt ou de
la modification de l'Annonce ne sera pas prélevé où sera remboursé en cas de prélèvement
effectué.
L'Annonceur reconnaît être parfaitement informé que toute Annonce déposée ou modifiée en
cours de diffusion peut faire l’objet d’une demande de modification, laquelle peut faire l'objet
après modification, d'une validation préalable.
En revanche, si le site était contraint de supprimer l'Annonce en cours de diffusion en raison
de sa non-conformité aux règles de diffusion du site et notamment parce que son contenu a
été, légitimement, signalé comme abusif, Aucun remboursement ne sera effectué à
l'Annonceur sur le montant de la ou des option(s) payante(s) souscrite(s) lors du dépôt ou de
la modification de l'Annonce ainsi supprimée en cours de diffusion.

8.2 Rétractation
Tout Annonceur reconnait qu'il ne peut plus se rétracter et demander le remboursement de sa
souscription à compter du moment où l’exécution de sa commande a été réalisée c'est-à-dire
diffusion d’une ou de plusieurs Annonces selon Option(s) sur le Site Internet.
En validant la commande, l'Annonceur accepte que l’exécution de la prestation commence
immédiatement et reconnait expressément renoncer à son droit de rétractation.

8.3 Prix
Les prix sont exprimés en euro et en HT. Le prix de chaque Option est celui en vigueur au jour
de la souscription par l'Annonceur tel qu’indiqué sur le Site Internet. Groupe Linkreaz se
réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment. Les tarifs appliqués sont ceux en
vigueur au jour de la validation de la souscription de l'Option par l'Annonceur.

8.4 Paiement et facturation
Le prix est exigible en totalité lors de la souscription de chaque Option. Le paiement peut se
réaliser soit par Carte bancaire, soit par Paypal selon la disponibilité d’un ou plusieurs services
de paiement. Le choix est laissé à l’utilisateur ou l’annonceur de choisir son moyen ou son
mode de paiement parmi ceux proposés et disponible sur le site web.

Article 9 - Service d'assistance du Site
Le service d'assistance du Site est accessible principalement par courrier électronique à
l’adresse suivante : contact@mediapublicitaire.com

Article 10 - Obligations de l'Annonceur Vendeur
L'annonceur garantit que les supports publicitaires, données produits, sites Internet et/ou
autres contenus qu'il fournit et que les marchandises et prestations qu'il vend ne transgressent
pas les dispositions légales, notamment
-

qu'ils ne portent atteinte à aucun droit de tiers (notamment droits d'auteur, droits des
marques, droits de la personne ou droits similaires) et/ou
qu'ils ne contreviennent pas à d'autres dispositions légales (notamment les dispositions
relatives au droit de la concurrence) et ne sont pas d'une nature subversive, raciste,
incitant à la violence, pornographique ou dangereuse pour la morale des jeunes ou
interdits à la publication

Article 11 – Responsabilité
La responsabilité du site Internet ne peut être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise
exécution de la souscription due, soit du fait de l'Annonceur, soit d'un cas de force majeure.

Article 12 - Droits de propriété intellectuelle
Tous les éléments du présent Site appartiennent à l'Editeur ou à un tiers mandataire, ou sont
utilisés par l'Editeur sur le Site avec l'autorisation de leur propriétaire.
Toute représentation, reproduction ou adaptation des logos, contenus textuels,
pictographiques ou vidéos, sans que cette énumération ne soit limitative, est
rigoureusement interdite et s’apparente à de la contrefaçon.
Tout Utilisateur qui se rendrait coupable de contrefaçon serait susceptible de voir son accès
au site supprimé sans préavis ni indemnité et sans que cette exclusion ne puisse lui être
constitutive d’un dommage, sans réserve d’éventuelles poursuites judiciaires ultérieures à son
encontre, à l’initiative de l’Editeur du présent Site ou de son mandataire.
Les marques et logos contenus dans le Site sont susceptibles d'être déposés par Groupe
Linkreaz, ou éventuellement par un de ses partenaires. Toute personne procédant à leurs
représentations, reproductions, imbrications, diffusions et rediffusions encourt les sanctions
prévues aux articles L.713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Article 13 – Modification des CGV
Le site se réserve la possibilité, à tout moment, de modifier en tout ou partie les CGV. Les
Annonceurs sont invités à consulter régulièrement les CGV afin de prendre connaissance des
changements apportés.

Article 14 – Dispositions diverses
Si une partie des CGV devait s'avérer illégale, invalide ou inapplicable, pour quelque raison
que ce soit, seules les dispositions en question seraient réputées non-écrites, sans remettre
en cause la validité des autres dispositions qui continueront de s'appliquer entre les
Annonceurs et le Site, sauf s'il s'agissait d'une clause impulsive et déterminante ayant
amenée l'une des Parties à souscrire à l'Option. Toute réclamation droit être adressée au
Service Client. Les CGV sont soumises exclusivement au droit français.

