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Conditions G€n€rales de Vente en fran•ais pour les campagnes publicitaires sur LatLon-Europe.com
Pr€ambule
Le site latlon-europe.com est une plateforme d'informations touristiques d‚di‚e aux villes d'Europe, d‚velopp‚e et sous la
responsabilit‚ de Pascal Jeanrenaud. Les professionnels du tourisme peuvent b‚n‚ficier de diff‚rentes formes de campagnes
publicitaires sur le site latlon-europe.com pour lesquelles les pr‚sentes Conditions G‚n‚rales de Vente s'appliquent.
1.

Domaine d'application et acceptation des Conditions G€n€rales de Vente
a) LatLon-Europe est le nom de l'Entreprise Individuelle (Einzelunternehmen) sous la responsabilit‚ de Pascal JEANRENAUD.
Dirig‚es depuis Berlin, toutes les activit‚s commerciales propos‚es par Pascal JEANRENAUD sont sous le droit allemand.
b) Les pr‚sentes Conditions G‚n‚rales de Vente r‚gissent les rapports entre le client (ci-aprƒs "annonceur") et Pascal
JEANRENAUD (ci-aprƒs "LatLon-Europe") pour toutes les campagnes publicitaires propos‚es par LatLon-Europe.
c) Le site web principal de LatLon-Europe est www.latlon-europe.com et est h‚berg‚ sur un serveur en Allemagne. LatLonEurope peux ‚galement utiliser d'autres adresses web et d'autres sites web mais ayant le m„me site web principal avec
lequel il est reli‚. Le serveur est dans tous les cas en Allemagne. Les pr‚sentes Conditions G‚n‚rales de Vente s'appliquent
… tous les sites web et … toutes les adresses web.
d) La souscription d'une campagne publicitaire par l'annonceur implique l'acceptation des pr‚sentes Conditions G‚n‚rales de
Vente ainsi que des lois, rƒglements et usages r‚gissant la publicit‚ et Internet.
e) LatLon-Europe se r‚serve le droit de modifier les pr‚sentes Conditions G‚n‚rales de Vente sans que ces modifications ne
s'appliquent sur les contrats en cours et les offres en n‚gociation.
f) Les pr‚sentes Conditions G‚n‚rales de Vente s'appliquent … partir du 1er ao†t 2009.

2.

Entr€e en vigueur et du dur€e du contrat
a) L'entr‚e en vigueur et la dur‚e du contrat sont fix‚es dans celui-ci.
b) La date de l'entr‚e vigueur du contrat correspond au jour de la mise en ligne de l'espace publicitaire et ainsi au d‚but de la
campagne publicitaire.
c) Une mise en ligne retard‚e de l'espace publicitaire en raison de la transmission tardive des ‚l‚ments techniques par
l'annonceur ou pour une autre raison d‚pendante de l'annonceur (non-respect par l'annonceur de l'une quelconque des
pr‚sentes Conditions G‚n‚rales de Vente ou de ses sp‚cifications techniques), ne donne pas droit … un report du d‚but de
la campagne publicitaire ou … une r‚duction du prix de la campagne publicitaire.
d) Si le retard dans la mise en ligne de l'espace publicitaire est d† … une raison propre … LatLon-Europe, le d‚but de la
campagne publicitaire sera repouss‚ jusqu'… la mise en ligne de l'espace publicitaire. Le contrat reste valable si ce pr‚sent
retard n'est pas sup‚rieur … 60 jours ou que l'annonceur donne son accord pour un report de la campagne publicitaire dans
un laps de temps allant jusqu'… 12 mois aprƒs le d‚but du contrat. L'annonceur sera averti par courrier ‚lectronique du
retard et du d‚but de la campagne publicitaire pr‚vu. Une annotation sera ajout‚e au contrat de LatLon-Europe indiquant
la date de la fin de la campagne, conform‚ment … la dur‚e de campagne publicitaire pr‚vue par le contrat.
e) La campagne publicitaire se termine automatiquement … la fin pr‚vu du contrat.
f) Une nouvelle campagne publicitaire peut „tre d‚but‚e uniquement dans le cadre d'un nouveau contrat et selon les tarifs
en vigueur au moment de la signature de ce nouveau contrat.

3.

R€servation d'espace publicitaire - Inscription
a) La r‚servation d'un espace publicitaire par un annonceur peut se faire par le formulaire cr‚‚ … cet effet et mis en ligne sur
le site latlon-europe.com ou alors, l'annonceur utilise le document de r‚servation qu'il a re‡u de LatLon-Europe et qui fait
office de contrat officiel et contraignant.
b) La proc‚dure pour la r‚servation d'un espace publicitaire par le formulaire en ligne est la suivante: L'annonceur remplit le
formulaire avec toutes les informations requises et l'envoie en ligne. LatLon-Europe adresse un contrat en double
exemplaire … l'annonceur. Un exemplaire sign‚ par l'annonceur doit „tre retourn‚ par courrier … LatLon-Europe.
L'annonceur transmet les informations (texte, photo, banniƒre) par courrier ‚lectronique dans les d‚lais requis.
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c)

La proc‚dure pour la r‚servation d'un espace publicitaire par le document de r‚servation est la suivante: L'annonceur
adresse … LatLon-Europe le document de r‚servation sign‚e en double exemplaire. Ce document fait office de contrat.
Le contrat peut „tre photocopi‚ pour le deuxiƒme exemplaire, mais les deux exemplaires doivent „tre dat‚s et sign‚s … la
main (forme manuscrite). Un exemplaire contresign‚ par LatLon-Europe est exp‚di‚ par la poste … l'annonceur.
L'annonceur transmet les informations (texte, photo, banniƒre) par courrier ‚lectronique dans les d‚lais requis.
d) LatLon-Europe se r‚serve le droit de refuser ou d'interrompre l'insertion d'une campagne publicitaire si elle lui paraˆt non
conforme aux lois, rƒglements et usages pr‚sents et … venir r‚gissant la publicit‚ et Internet ainsi qu'aux int‚r„ts de LatLonEurope.
4.

Fourniture du mat€riel
a) L'annonceur s'engage … fournir les ‚l‚ments techniques (informations, texte, photo, banniƒre) dans le format convenu et …
ne pas d‚passer de l'espace publicitaire r‚serv‚.
b) Les ‚l‚ments techniques (informations, texte, photo, banniƒre) doivent „tre parvenus … LatLon-Europe dans un ‚tat pr„t
pour la mise en ligne, au plus tard 5 jours ouvrables avant le d‚but du contrat et la mise en ligne pr‚vue de l'espace
publicitaire.
c) Si l'annonceur a donn‚ … LatLon-Europe le mandat de r‚aliser un objet publicitaire, le mat‚riel pour la r‚alisation de l'objet
doit „tre parvenu … LatLon-Europe 10 jours ouvrables avant la mise en ligne pr‚vue de l'espace publicitaire.

5.

Ex€cution
a) En accord avec LatLon-Europe, l'annonceur pr‚cise au moment de la r‚servation ou au plus tard 10 jours ouvrables avant
de le d‚but de la campagne publicitaire, de l'emplacement voulu sur le site web pour son espace publicitaire. Si aucun
souhait n'est formul‚ dans les d‚lais par l'annonceur, LatLon-Europe d‚cide librement et dans l'int‚r„t de l'annonceur de
l'emplacement pour son espace publicitaire.
b) Les campagnes publicitaires sur latlon-europe.com sont r‚alis‚es pour la dur‚e inscrite dans le contrat et ne sont pas li‚es …
un nombre donn‚ de visiteurs ou d'affichages (impressions).

6.

Elimination des d€fauts
a) L'annonceur examine l'espace publicitaire en ligne et notifie les ‚ventuels d‚fauts … LatLon-Europe sous 10 jours ouvrables
aprƒs la mise en ligne de l'espace publicitaire. S'il ne notifie pas les d‚fauts dans le d‚lai imparti, la publication est r‚put‚e
approuv‚e.
b) Les d‚fauts graves dont LatLon-Europe est responsable sont corrig‚s dans les meilleurs d‚lais. Un d‚faut est consid‚r‚
comme grave lorsque la repr‚sentation graphique de l'espace publicitaire est trƒs alt‚r‚e, malgr‚ une livraison du mat‚riel
publicitaire en parfait ‚tat par l'annonceur, lorsqu'une partie importante des informations fait d‚faut ou lorsque des liens
ne fonctionnent pas pour une raison imputable … LatLon-Europe. La dur‚e convenue de la campagne publicitaire
commence … partir de la publication de l'espace publicitaire am‚lior‚e. Toute pr‚tention d'autre nature ou de plus grande
ampleur, notamment concernant la r‚siliation complƒte ou partielle du contrat ou d'‚ventuels dommages-int‚r„ts, est
exclue.
c) LatLon-Europe n'est pas tenue de corriger les d‚fauts qui ne sont pas consid‚r‚s comme graves et ces derniers ne donnent
doit … aucune r‚duction de prix.

7.

Modifications et compl€ments
a) L'annonceur a le droit de demander … LatLon-Europe un compl‚ment ou une modification du texte ou/et de la photo de
son espace publicitaire dans les limites des contraintes techniques du site web et de l'espace publicitaire r‚serv‚.
L'annonceur doit fournir les ‚l‚ments techniques sous une forme pr„te pour leur int‚gration dans l'espace publicitaire.
Cette close de modifications ne doit pas „tre abus‚e, un d‚lai de minimum de quatre mois doit „tre respect‚ entre chaque
modification. Une modification ou un compl‚ment dans les coordonn‚es (t‚l‚phone, adresse) est toujours possible.

8.

Responsabilit€ de l'annonceur
a) L'annonceur sera seul responsable du contenu (texte et ‚l‚ments graphique) de son insertion.
b) Seule la responsabilit‚ de l'annonceur est engag‚e contre toute r‚clamation et recours de la part de toute personne
physique et morale qui s'estimerait l‚s‚e par la diffusion de l'espace publicitaire. Cela est particuliƒrement valable pour
toutes les questions de droits d'auteur (voir point 11).
c) L'annonceur veille … ce que les sites Internet auxquels il renvoie dans le cadre de la campagne publicitaire (liens) soient
activ‚s au plus tard au d‚but de cette derniƒre. Il s'engage … ce que ces sites restent activ‚s et … jour pendant toute la
dur‚e de la campagne publicitaire.
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9.

Responsabilit€ de LatLon-Europe
a) LatLon-Europe s'engage … fournir tous les moyens techniques dont il dispose pour assurer l'affichage de la publicit‚.
b) L'annonceur reconnait que la mise en ligne de l'espace publicitaire pourrait „tre interrompue pour des raisons de
maintenance, de cas de force majeure ou ind‚pendants de la volont‚ de LatLon-Europe ou pour des faits ne relevant pas de
sa responsabilit‚.
c) LatLon-Europe veillera … ce que la perturbation soit r‚solue aussi rapidement que possible, au plus tard dans les 72 heures
qui suivent le d‚but de l'interruption, … moins que cela ne soit pas possible pour une raison ne relevant pas de sa
responsabilit‚.
d) LatLon-Europe d‚cline toute responsabilit‚ pour les b‚n‚fices non r‚alis‚s ou les dommages cons‚cutifs ainsi que les
dommages subis par l'annonceur du fait de toutes perturbations ou d'interruptions d'exploitation de Latlon-Europe.com ou
d'Internet.
e) LatLon-Europe ne r‚pond que des dommages directs qu'elle a caus‚s intentionnellement ou par n‚gligence grave. Le
montant des dommages-int‚r„ts est limit‚ au prix convenu pour la campagne publicitaire concern‚e.
f) A l'exception d'une interruption ne relevant pas de la responsabilit‚ de LatLon-Europe ou d'une cause ne pouvant pas „tre
r‚solue (panne g‚n‚ralis‚e d'Internet), … partir de la 73ƒme heure aprƒs le d‚but de l'interruption, l'annonceur peut sur
demande b‚n‚ficier d'un remboursement par LatLon-Europe ‚quivalent … la p‚riode de non mise en ligne de la campagne
publicitaire ou d'un ajout du temps en question … la fin du contrat.

10. Espaces publicitaires sur les listes des guides-conf€renciers et agences de voyages – Langue de l'espace publicitaire
a) Les listes sont atteignables en quatre langues, en fran‡ais, allemand, anglais et espagnol.
b) Une nuance est faite entre la langue de la page web (les quatre langues ci-dessus) et la/les langue/s utilis‚e/s par
l'annonceur dans son texte pour sa pr‚sentation aux visiteurs du site.
c) La s‚lection des guides et des agences de voyages est limit‚e … un annonceur par ville et par langue (texte de l'annonceur).
d) Le contrat entre l'annonceur et LatLon-Europe est limit‚ … la mise en ligne de l'espace publicitaire de l'annonceur pour la
ville et la/les langue/s d‚finie/s dans le contrat (langue du texte et langue de la page web).
e) LatLon-Europe se r‚serve le droit de pr‚senter l'espace publicitaire de l'annonceur sur les pages web des autres langues,
mais uniquement avec le texte dans la langue contract‚e.
f) Pour toutes les autres campagnes publicitaires sur les sites des destinations LatLon, l'espace publicitaire contract‚ par
l'annonceur est mise en ligne dans toutes les langues disponibles.
g) Dans tous les cas, l'annonceur est responsable de fournir le mat‚riel publicitaire dans la /les langue/s contract‚e/s.
h) Si l'annonceur en fait la demande, LatLon-Europe peut faire traduire un texte. Les frais de traduction sont … la charge de
l'annonceur et seront factur‚s par LatLon-Europe (sauf si la traduction fait partie de l'offre publicitaire).
11. Droit d'utilisation, droits d'auteur et Copyright
a) L'ensemble des services propos‚s par LatLon-Europe relƒve de la l‚gislation allemande et internationale sur les droits
d'auteur et la propri‚t‚ intellectuelle.
a) L'annonceur est tenu de se procurer tous les droits n‚cessaires … l'‚laboration et … la publication de l'espace publicitaire.
L'annonceur atteste qu'il est en possession de tous les droits exigibles pour l'utilisation et la publication de l'espace
publicitaire, notamment les droits d'auteur, droits de marques, droits des designs et droits relatifs au nom commerciale et
qu'il autorise LatLon-Europe … en faire usage.
b) Les donn‚es fournies par l'annonceur restent la propri‚t‚ de celui-ci. En cas de r‚siliation ou … la fin du contrat, les donn‚es
fournies par l'annonceur seront d‚truites aprƒs un d‚lai de 3 mois.
c) Si un objet publicitaire (banniƒre) est r‚alis‚ par LatLon-Europe, l'annonceur livre … LatLon-Europe tout le mat‚riel
n‚cessaire … la r‚alisation de l'objet publicitaire et se porte garant du respect des pr‚sentes Conditions G‚n‚rales de Vente,
tout particuliƒrement pour toutes les questions de droits d'auteur. LatLon-Europe obtient l'accord de l'annonceur pour la
publication de l'objet publicitaire. Les droits li‚s … l'objet publicitaire sont transf‚r‚s … l'annonceur aprƒs le paiement de
celui-ci (y compris les traductions effectu‚es et factur‚es par LatLon-Europe).
d) LatLon-Europe se garde le droit de publier les contenus des campagnes publicitaires pour promouvoir ses services.
12. Confidentialit€ et protection des donn€es
a) LatLon-Europe respecte les dispositions de la l‚gislation allemande en matiƒre de protection des donn‚es lors de la saisie et
du traitement des donn‚es personnelles.
b) Les informations recueillit par LatLon-Europe ne peuvent „tre utilis‚ que par LatLon-Europe (Pascal JEANRENAUD et ses
collaborateurs). LatLon-Europe s'assure que les donn‚es ne sont pas rendues accessibles … des tiers.
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c)

LatLon-Europe se garde le droit d'envoyer un mailing aux personnes physiques et morales pour lesquelles il possƒde une
adresse ‚mail. Ce mailing occasionnel est uniquement r‚serv‚ … une information au sujet du site web et des offres
publicitaires de LatLon-Europe, en aucun cas pour ou au sujet d'une entreprise tierce. Par simple ‚mail, toute personne a le
droit de demander … „tre retir‚e de cette liste et de ne plus recevoir d'‚mail de LatLon-Europe.

13. Prix et conditions de paiements
a) LatLon-Europe adresse la facture … l'annonceur pour la campagne publicitaire aprƒs la signature du contrat.
b) Tous les prix communiqu‚s … l'annonceur s'entendent en euros, taxe sur la valeur ajout‚e en sus. La TVA allemande
(MwSt.) de 19% s'applique … tous les montants factur‚s par LatLon-Europe.
c) Le paiement du montant total de la facture doit intervenir jusqu'… 10 jours aprƒs le d‚but de la campagne publicitaire (mise
en ligne).
14. Conditions G€n€rales de Vente en allemand et en fran•ais
a) LatLon-Europe possƒde ‚galement des Conditions G‚n‚rales de Vente en allemand valable pour les annonceurs de langue
allemande. Les pr‚sentes Conditions G‚n‚rales de Vente en fran‡ais s'appliquent aux annonceurs de langue fran‡aise. Les
annonceurs domicili‚s dans une autre r‚gion linguistique acceptent les Conditions G‚n‚rales de Vente dans la langue
parl‚e par ceux-ci.
b) Le contrat sp‚cifie la langue des Conditions G‚n‚rales de Vente en vigueur pour la campagne publicitaire (une seule).
c) Sur demande explicite, l'annonceur peut opter pour l'une ou l'autre des Conditions G‚n‚rales de Vente. La version sera
indiqu‚e dans le contrat et implique son acceptation sans possibilit‚ de changement de version en cours de contrat.
15. R€siliation du contrat
a) Une demande de r‚siliation du contrat ou de report de la date de la mise en ligne de la campagne publicitaire par
l'annonceur doit „tre adress‚e par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) … LatLon-Europe 10 jours ouvrable avant
le d‚but de la mise en ligne pr‚vue.
16. Conditions particuliƒres
a) Les pr‚sentes Conditions G‚n‚rales de Vente peuvent „tre modifi‚es avec l'accord commun de l'annonceur et de LatLonEurope. Cela n'est pas possible pour les closes contraignantes bas‚es sur les lois, rƒglements et usages r‚gissant la publicit‚
et Internet (droit allemand, europ‚en et international).
17. Litiges, loi applicable
a) Les pr‚sentes Conditions G‚n‚rales de Vente sont r‚gies par le droit allemand et celui du Land de Berlin.
b) Le siƒge de LatLon-Europe est … Berlin-Pankow.
c) Toute r‚clamation doit „tre adress‚e par courrier postal (‚ventuellement par lettre recommand‚e en cas de litige
important) … Pascal Jeanrenaud, responsable de LatLon-Europe.com.
18. Informations sur LatLon-Europe
Responsable: Pascal JEANRENAUD – "Einzelunternehmer" sous le Droit allemand
UST-IdNr. (TVA): DE235877412 / Steuernummer (Imposition): 31/365/62250
Compte bancaire:
Deutsche Bank PGK Berlin
Pascal Jeanrenaud / LatLon-Europe
Compte: 660 2296 01 / BLZ: 100 700 24
IBAN: DE41100700240660229601 / BIC: DEUTDEDBBER
Coordonn‚es:
LatLon-Europe – Pascal Jeanrenaud – Behmstra•e 65 – 10439 Berlin – Allemagne
service@latlon-europe.com
www.latlon-europe.com
+49/ (0)30. 440 35 709
Fait „ Berlin le 1er ao…t 2009
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