Conditions générales de vente - OFFRE MEDIA COURRIER
ARTICLE 1 : Formation du contrat

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s’appliquent aux différents services proposés par MEDIAPOST. Les présentes CGV sont communiquées sans délai à tout Client
qui en fait la demande.
L’acceptation du devis dans les conditions définies ci-dessous ou la passation de toute commande, par le Client ou son mandataire, implique l’adhésion entière et sans réserve du
Client aux présentes conditions générales de vente ainsi qu’aux conditions particulières de vente concernées. Toutes conditions d’achat ou autres conditions contraires seront
inapplicables.
1.1. Le Client a la possibilité de contracter par l’intermédiaire d’un mandataire. Dans ce cas, lors de l’acceptation du devis, l’attestation de mandat régularisée par les parties doit
être impérativement communiquée à MEDIAPOST. Le Client et son mandataire s’engagent ainsi à respecter les dispositions de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993, dite Loi Sapin
et plus particulièrement celles de son article 20.
1.2. La signature manuscrite du devis, non modifié et/ou non raturé, par le Client ou son mandataire et par MEDIAPOST vaut contrat entre les parties.
1.3. Le Client pourra également accepter tout devis et ainsi valider la formation du contrat, par courrier électronique, en répondant par email avec accusé de réception à son
interlocuteur MEDIAPOST, en indiquant la mention « bon pour accord » », pour tout devis adressé, accompagné des présentes conditions générales ainsi que des conditions
particulières de vente concernées, non modifié et/ou non raturé par le Client ou son mandataire et par MEDIAPOST. Le Client déclare et reconnaît que la personne à qui appartient
l’adresse e-mail utilisée est le représentant légal du Client figurant en tête du présent contrat ou a tout pouvoir pour agir au nom et pour le compte du Client.
1.4. Les Parties conviennent que chacune d’entre elle peut signer le devis en apposant une signature électronique sur la plate-forme Contralia et reconnaissent que cette signature
électronique aura la même valeur juridique qu’une signature manuscrite. Les Parties conviennent expressément que le devis signé électroniquement constitue l’original du
document, qu’il est rédigé et qu’il sera conservé dans des conditions garantissant son intégrité et qu’il est parfaitement valable entre elles.
Chaque Partie convient que son identité est suffisamment attestée par l’envoi d’un code de confirmation au numéro de téléphone portable qu’elle aura transmis avant la signature
du devis et confirme être le seul titulaire de ce numéro de téléphone portable.
Les Parties reconnaissant que le Contrat électroniquement signé constitue une preuve littérale au sens de l’article 1366 du Code Civil et qu’il a la même valeur probante qu’un
document écrit sur papier et qu’il peut être valablement invoqué à son encontre. Par voie de conséquence, le Contrat électroniquement signé vaut preuve du contenu du Contrat
électroniquement signé, de l’identité des signataires et du consentement aux obligations et aux conséquences découlant du présent devis.
Les Parties conviennent que la transmission électronique par Contralia (la plate-forme) du devis électroniquement signé vaudra preuve entre les Parties de l’existence, du contenu,
de l’envoi, de l’intégrité, de l’horodatage et de la réception du Contrat électroniquement signé entre les Parties.
Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’applicabilité et la valeur probante du Contrat ou son contenu sur le fondement de cette signature par voie électronique.
1.5. En l’absence d’acceptation écrite du devis de la part du Client, ce dernier est toutefois présumé avoir accepté irrévocablement le devis et le prix dès lors (i) qu’il aura procédé
spontanément à la livraison, même partielle des documents à MEDIAPOST, et (ii) qu’il n’aura pas contesté par écrit le devis dans un délai de cinq (5) jours à compter de son émission,
ou qu’il aura procédé au paiement d’acomptes ou de provisions ou au règlement, même partiel, des factures.

ARTICLE 2 : Conditions financières

2.1 : Les prix appliqués sont ceux fixés au devis et s’entendent hors taxes et hors frais de transport qui sont pris en charge par le Client qui s’y oblige. Les tarifs en vigueur sont
disponibles auprès de l’interlocuteur commercial du Client. Les tarifs tels que figurant dans les brochures de MEDIAPOST sont susceptibles d’évoluer en cours d’année. Les prix
portés sur les devis sont valables un mois. Le minimum de contractualisation est de 70 Euros HT par commande quelle que soit la prestation commandée, exceptés les ciblages
spécifiques (Imprimé Publicitaire Sur liste / Imprimé Publicitaire Voisinage) qui se verront appliquer un minimum de contractualisation de 500 Euros HT par commande.
2.1.1 Etablissement stable TVA
2.1.1.1 Etablissement stable du client étranger
Si le siège de l’activité économique du Client est, ou viendrait à être, situé dans un pays autre que la France, le Client certifie qu’il ne possède pas, et ne possèdera pas, en France,
d’établissement stable assujetti à la TVA pour le compte duquel la prestation sera rendue.
Si cette déclaration devient inexacte, pendant la durée de ce contrat, le Client s’engage à en informer MEDIAPOST de manière à lui permettre de facturer la TVA due. En tout état
de cause, la TVA exigible en vertu du présent contrat sera exclusivement supportée par le Client. Elle sera majorée des intérêts légaux, pénalités et amendes acquittés par la
Société MEDIAPOST, le cas échéant.
2.1.1.2 Etablissement stable du client français hors France métropolitaine
Dans l’hypothèse où les prestations visées par le présent contrat seraient rendues au profit d’un établissement stable dont le client dispose dans un DOM, un COM ou à l’étranger,
le régime TVA de ces prestations sera, sur demande expresse, documentée et circonstanciée du client et sous condition d’acceptation par la Société MEDIAPOST, déterminé en
fonction des règles de territorialité applicables entre d’une part la France métropolitaine et d’autre part le département, le territoire ou le pays où cet établissement stable
est situé.
En cas de remise en cause de l’application de ces règles de territorialité par l’administration fiscale française, la charge de TVA exigible en France métropolitaine en vertu du
présent contrat sera supportée par le Client, majorée des intérêts légaux, pénalités et amendes acquittés par la Société MEDIAPOST, le cas échéant.
2.2 : MEDIAPOST émettra une facture à chaque commande. Aucun escompte ne sera consenti.
Le Client est responsable du paiement des commandes passées par lui ou son mandataire.
Pour tout nouveau client, un paiement intégral est exigé à la signature du contrat pour la première commande quel qu’en soit le montant
Pour tout devis d’un montant inférieur ou égal à 1500,00 Euros HT majoré du taux de TVA en vigueur, un paiement intégral est exigé à la signature du contrat.
Pour tout devis d’un montant supérieur à 1500,00 Euros HT majoré du taux de TVA en vigueur, le Client doit, dès la signature du contrat, verser un acompte minimal de 50% du
montant TTC du contrat, le solde étant dû sur facture avec paiement dans les 30 jours à compter de la date d’émission de la facture.
A l’exclusion de tout paiement par traite, lettre de change ou billet à ordre, tout règlement s’effectue soit par virement, par prélèvement, par carte bancaire ou par chèque à l’ordre
de MEDIAPOST - Service Recouvrement Clients dont l’adresse figure au bas de la facture.
En cas de prélèvement, le règlement s’effectue par prélèvement SEPA Core Direct Débit dans un délai de trente jours à compter de la date d’émission de la facture sur le compte
bancaire domicilié en France et désigné par le Client. Lors de la signature des présentes, le Client fournit à MEDIAPOST un Mandat de prélèvement SEPA ainsi qu’un relevé d’identité
bancaire comportant ses identifiants BIC et IBAN. Le Client s’engage à approvisionner son compte afin de permettre l’exécution du prélèvement à la date fixée.
Les Parties conviennent expressément que la notification préalable de chaque prélèvement sera réalisée par MEDIAPOST dans un délai minimal de 14 jours ouvrés, samedi exclu,
avant la date du prélèvement.
Le Client s’engage à communiquer à MEDIAPOST par écrit et avant le 20 du mois, toute modification survenant sur le compte bancaire prélevé (notamment en cas de changement
d’intitulé du compte, de changement d’établissement bancaire).
Toute demande de révocation ou de modification du périmètre du mandat de prélèvement SEPA doit être effectuée auprès de MEDIAPOST par le Client au moyen d’une lettre
recommandée avec avis de réception qui précise notamment la référence unique de mandat (RUM) concernée ainsi que la dénomination du/des contrat(s) impacté(s). Si le Client
révoque son mandat de prélèvement sans en fournir un nouveau qui permette à MEDIAPOST de procéder aux prélèvements, MEDIAPOST se réserve le droit de résilier le contrat ou de
demander le paiement comptant par chèque de banque lors de chaque dépôt (ou à la commande, en fonction de la prestation en question).
2.3 : Tout incident de paiement ou détérioration significative de la situation financière du Client pourra justifier l’exigence de garanties ou d’un règlement intégral dès la signature
du contrat quel que soit le montant du contrat, et/ou la suspension de toute nouvelle commande. Par incident de paiement les parties entendent notamment le retard de paiement
non justifié, le paiement partiel non justifié de la créance, rejet du prélèvement ou du chèque ou annulation du prélèvement déjà effectué etc.
Le défaut d’encaissement de tout règlement rend immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, l’intégralité de la créance de MEDIAPOST.
En cas d’incident de paiement, MEDIAPOST pourra exiger du Client des pénalités de retard ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (de 40€ par facture impayée)
prévue par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. Ces pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire le jour qui suit la date de paiement mentionnée sur
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la facture y compris dans l’hypothèse d’un prélèvement ayant fait l’objet d’une annulation de la part du Client après qu’il ait été réalisé. Le montant des pénalités résulte de
l’application aux sommes restant dues d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de
dix (10) points de pourcentage.
D’autre part, après une mise en demeure, envoyée en recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse, MEDIAPOST est fondée à solliciter, le paiement, à titre d’indemnité
et de clause pénale, d’une somme fixée à 15% des factures impayées à leur échéance.
MEDIAPOST se réserve également le droit de suspendre l’exécution des autres commandes du Client, tant que les obligations du Client à son endroit ne seront pas intégralement
exécutées et sans préjudice des modifications de prix et délai entraînées éventuellement de ce fait, lors de la reprise de l’exécution des obligations contractuelles.
2.4 : Pour le cas particulier des Clients personnes publiques, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par les services de la
personne publique contractante. Le dépassement de ce délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour MEDIAPOST, au bénéfice d’intérêts moratoires au taux
légal en vigueur, à compter du jour suivant l’expiration du délai.
2.5 : Lors de la signature du Contrat, MEDIAPOST pourra exiger du Client la constitution d’un dépôt de garantie ou la fourniture d’une caution bancaire ou d’une garantie à première
demande, si sa situation financière risque de compromettre le paiement des prestations. MEDIAPOST apprécie le risque financier que constitue le Client à partir notamment des
éléments ci-après :
- La solvabilité intrinsèque (éléments quantitatifs bilanciels et d’exploitation et leur évolution par rapport aux éléments qualitatifs tels que l’existence de privilèges par exemple) ;
- Le comportement de paiement (existence d’incidents de paiement) ;
- L’antériorité de la société contractante
En cas de non constitution du dépôt de garantie MEDIAPOST se réserve le droit de ne pas finaliser la contractualisation.

ARTICLE 3 : Responsabilité

Dans le cadre des présentes, les parties conviennent que MEDIAPOST est soumise à une obligation de moyens. Il appartient au Client d’apporter la preuve de l’inexécution ou de la
mauvaise exécution des travaux réalisés par MEDIAPOST. La responsabilité de MEDIAPOST ne peut être engagée qu’en cas de faute ou de négligence prouvée.
Dans le cas où la responsabilité de MEDIAPOST serait retenue judiciairement, les dommages et intérêts mis à la charge de MEDIAPOST seraient limités aux sommes effectivement
versées par le Client à MEDIAPOST pour la prestation en cause, auquel seront déduits les coûts d’affranchissement. En aucun cas, MEDIAPOST ne pourra être tenue de réparer les
préjudices immatériels et/ou indirects, tels que les préjudices commerciaux, perte de commandes, trouble commercial quelconque, perte de bénéfice, absence ou faible réponse à
une campagne publicitaire. Toute action dirigée contre le Client par un tiers est entendue comme un préjudice indirect et par conséquent, n’ouvre pas droit à réparation à la charge
de MEDIAPOST. MEDIAPOST n’encourt aucune responsabilité lorsque le dommage invoqué par le Client résulte des actes, négligences ou erreurs du Client et/ou du non-respect,
volontaire ou involontaire, des obligations qui résultent directement ou indirectement du présent Contrat.
En cas d’intervention des autorités administratives et judiciaires faisant obstacle au déroulement d’une ou plusieurs prestations, MEDIAPOST n’est tenue à aucun remboursement
ni aucun dommage et intérêt.
Il appartiendra au Client de souscrire toute assurance qu’il estimera utile pour les risques non couverts par les limitations légales de responsabilité de MEDIAPOST et par le présent
Contrat.
Le Client assume l’entière responsabilité du contenu et de la nature (forme, substance…) des données ou des documents transmis à MEDIAPOST et des conséquences dommageables
qui pourraient découler notamment de leur diffusion pour son compte.

ARTICLE 4 : Qualité des informations

MEDIAPOST apportera tous les soins nécessaires pour garantir la qualité des données qu’elle propose notamment concernant les normes postales en vigueur.
Par ailleurs, tenant compte de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite « loi informatique et libertés » modifiée et/ou tout autre texte qui viendrait à lui être substitué, MEDIAPOST ne
saurait être tenue responsable du contenu des données mises à sa disposition, puisque n’ayant pas la possibilité matérielle de contrôler l’exactitude des informations déclarées
par les personnes interrogées.

ARTICLE 5 : Propriété des fichiers, données ou toute œuvre de l’esprit

Toutes les créations de l’esprit utilisées dans le cadre de ce contrat sont et restent la propriété de leur auteur en application de la loi modifiée du 11 mars 1957 sur le droit d’auteur.
Toute représentation et/ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur sera passible des peines relatives au délit de contrefaçon.
Les présentes conditions générales n’emportent pas autorisation du Client à utiliser la ou les marques de MEDIAPOST ou du Groupe MEDIAPOST.

ARTICLE 6 : Garanties

Le Client garantit à MEDIAPOST qu’il assumera l’entière responsabilité de la campagne publicitaire qu’il réalise, tant dans sa forme que dans son contenu et, plus particulièrement,
que les campagnes publicitaires :
- ne contreviennent à aucun droit de tiers quel qu’il soit et notamment droits de propriété intellectuelle, droit au respect de la vie privée, droit à l’image ;
- ne sont pas constitutives de diffamation ou d’injure ;
- respectent l’intégralité des dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables en matière de publicité (loterie, publicité trompeuse, comparative, en faveur de certains
produits et services notamment le tabac, l’alcool, les médicaments…), et les recommandations de l’ARPP ;
- ne sont pas contraires au principe de loyauté, à la décence, la dignité humaine, l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
- et plus généralement qu’ils respectent la réglementation française et européenne en vigueur applicable.
- ne contiennent pas de virus informatiques, des Chevaux de Troie, ou tout code informatique, tous fichiers ou programmes destinés à perturber, détruire, envahir, corrompre,
observer ou modifier sans autorisation des données, des logiciels, des appareils informatiques, le fonctionnement d’un réseau ou d’équipements de télécommunications, ou à y
accéder sans autorisation,
Le Client garantit à MEDIAPOST que les données ou les images, utilisées par lui dans le cadre du présent Contrat lui appartiennent en propre ou qu’il dispose des droits et/ou
autorisations nécessaires pour les utiliser dans les conditions prévues aux termes du Contrat. En conséquence, le Client s’engage à faire son affaire personnelle de toute réclamation
et/ou procédure, quelles qu’en soient les formes et natures, formulées contre MEDIAPOST et/ou ses sous-traitants, et qui se rattacheraient directement ou indirectement aux
données remises à MEDIAPOST.
A cet effet, le client s’engage à régler directement à l’auteur de la réclamation et/ou de la procédure toutes les sommes que celui-ci exigerait de MEDIAPOST et/ou de ses soustraitants et à intervenir volontairement si nécessaire dans toutes les instances engagées contre MEDIAPOST et/ou ses sous-traitants, ainsi qu’à les garantir de toutes les
réclamations et condamnations qui seraient prononcées contre MEDIAPOST et/ou ses sous-traitants à cette occasion. Par conséquent, le client assume la responsabilité éditoriale
des données remises à MEDIAPOST par quelque mode que ce soit.

ARTICLE 7 : Sous-traitance

MEDIAPOST peut recourir à un sous-traitant pour exécuter ses prestations. Elle conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations.

ARTICLE 8 : Force majeure

Les cas de force majeure suspendent l’exécution du présent contrat, et au-delà de 2 mois entraînent sa résiliation de plein droit.
De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux Français, les grèves
totales ou partielles, internes ou externes à l’entreprise, lock-out, intempéries, épidémies, blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement pour quelque raison que ce
soit, tremblements de terre, incendies, tempêtes, inondations, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, modifications légales ou réglementaires des formes de
commercialisation, pannes d’ordinateur, blocage des télécommunications et réseaux de distribution, et plus généralement, tout autre cas indépendant de la volonté expresse de
l’une des Parties qui empêcherait l’exécution normale du contrat...
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ARTICLE 9 : Convention de preuve

Dans le cadre du présent contrat, les Parties s’accordent sur la valeur probante de la transmission dématérialisée de données avec accusé de réception (télécopie, courrier
électronique…). Tout échange de données dématérialisées doit donner lieu à un accusé de réception permettant de prouver que les données ont bien été transmises entre les
Parties.
Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante des éléments susvisés, sur le fondement de quelque disposition légale que ce soit. De
convention expresse entre les parties, les supports électroniques sont réputés, sauf preuve contraire, avoir le même degré de fiabilité et la même valeur juridique que les supports
papiers.

ARTICLE 10 : Résiliation

Le contrat peut être résilié par chacune des Parties de plein droit et sans préjudice des dommages et intérêts qu’elle pourrait solliciter en cas de non-respect par le Contractant
d’une de ses obligations définies aux présentes.
La résiliation prend effet 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse.
Par ailleurs, en cas de résiliation intervenant suite à un manquement du Client, celui-ci ne pourra prétendre au remboursement par MEDIAPOST des sommes déjà versées.

ARTICLE 11. Confidentialité

Les Parties conviennent de tenir secrets, le présent contrat et l’ensemble des informations et documents remis à l’occasion de l’exécution du présent contrat pour une durée de
18 mois à compter de la signature des présentes Conditions générales. Elles s’engagent à obtenir un engagement de même nature de leur personnel et de leurs sous-traitants qui
auraient pris connaissance des informations et documents précités.

ARTICLE 12 : Publicité

Le Client autorise expressément MEDIAPOST à citer son nom ainsi que les prestations réalisées à titre de référence, dans sa documentation publicitaire et commerciale (tels que,
sans caractère limitatif : site Internet, brochure ou documentation, publicité…) au cours du contrat et 2 ans après.
Le Client autorise MEDIAPOST à exploiter, par quelques moyens que ce soient, le suivi statistique de ses campagnes de façon non nominative.

ARTICLE 13 : Cession

Le contrat est conclu intuitu personae, il ne peut être cédé en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, à quelque titre que ce soit, sans autorisation préalable et écrite de
MEDIAPOST.

ARTICLE 14 : Données personnelles

14.1. Chacune des parties fait son affaire des formalités lui incombant au titre de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, en particulier de la loi
modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée notamment par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des
données personnelles, ainsi qu’aux Règlementations européennes en matière de protection des données personnelles et notamment du Règlement(EU) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection des données » ou « RGPD ».
14.2. Collecte des données à caractère personnel du Client
En application de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, le Client est informé que les informations nominatives qui lui sont demandées sont
nécessaires au traitement de sa commande et peuvent être conservées pendant un délai de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale. Ces informations sont destinées
exclusivement à MEDIAPOST et ses sous-traitants éventuels. Conformément à la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés » et au RGPD, le Client dispose à
tout moment d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données le concernant, et d’opposition ou de limitation du traitement de ses données. Ces droits
peuvent être exercés en vous adressant par lettre à l’adresse suivante : MEDIAPOST- Service Commercial - 17 rue de la Vanne 92542 MONTROUGE CEDEX. Dans le cadre de la politique
de protection des données personnelles de MEDIAPOST, vous pouvez contacter Madame la Déléguée à la Protection des Données, CP C703, 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données à caractère personnel, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL).
14.3. Protection des Données personnelles
14.3.1. Traitements de Données à caractère personnel par MEDIAPOST
Les parties conviennent que lorsque la prestation confiée à MEDIAPOST implique un traitement de Données à caractère personnel, ce dernier a la qualité de sous-traitant
intervenant dans le cadre de la mise en œuvre du traitement pour le compte du Client, le responsable de traitement. Lorsqu’il confie des fichiers de Données à caractère personnel
au Prestataire, le Client s’engage notamment à procéder à l’information des personnes concernées de la transmission de leurs données à caractère personnel au Prestataire pour
les besoins de l’exécution du présent Contrat.
MEDIAPOST assure qu’il dispose de compétences techniques et organisationnelles nécessaires afin de réaliser les prestations qui lui sont confiées par le Client dans le respect des
obligations fixées dans le présent article pour l’objet prévu au présent Contrat. Les Données à caractère personnel ne pourront faire l’objet d’aucune autre opération que celles
prévues au présent Contrat.
En conséquence, MEDIAPOST s’engage à :
- ne procéder au traitement de Données à caractère personnel que sur instruction écrite du Client et s’abstenir de toute utilisation ou traitement des données non conformes
aux instructions écrites du Client ou étrangers à l’exécution du présent Contrat ;
- ne conserver les Données à caractère personnel traitées, sous une forme permettant l’identification des personnes, que le temps nécessaire à l’exécution des Prestations ;
- conseiller et assister le Client afin d’assurer la conformité des traitements, objet des Prestations, à la réglementation sur la protection des données ;
- porter assistance au Client, sous réserve d’en être informé, afin de répondre à toute demande d’exercice de droits par les personnes concernées et/ou toute demande
d’information des autorités de contrôle et de protection des Données à caractère personnel.
- informer le Client de toute demande qui lui serait adressée directement et plus généralement de tout événement affectant significativement le traitement des Données à
caractère personnel.
Par ailleurs, le responsable de traitement donne une autorisation générale à MEDIAPOST lui permettant de recourir à d’autres sous-traitants dans le cadre de l’exécution de ses
prestations.
A ce titre, MEDIAPOST s’engage à mettre à la charge de son (ou ses) sous-traitant(s) les mêmes obligations que celles fixées au présent Contrat pour que soient respectées la
confidentialité, la sécurité et l’intégrité des Données à caractère personnel.
MEDIAPOST fera son affaire de la bonne tenue du registre des traitements de données à caractère personnel en veillant à inscrire dans son registre le traitement qu’il met en
œuvre pour le compte du Client.
14.3.2. Sécurité et confidentialité des Données à caractère personnel
MEDIAPOST prendra toute mesure nécessaire pour préserver l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des Données à caractère personnel.
MEDIAPOST s’engage notamment à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer un niveau de sécurité et de confidentialité approprié.
MEDIAPOST s’engage en particulier à :
Mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de protéger les Données à caractère personnel contre une destruction fortuite ou illicite, une perte accidentelle, une altération, une
divulgation ou un accès non autorisé ;
Ne rendre accessibles et consultables les Données à caractère personnel traitées qu’aux seuls personnels dûment habilités en raison de leurs fonctions et qualité, dans la stricte
limite de ce qui leur est nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions.
MEDIAPOST s’engage à notifier au Client, sous 48 heures à partir du moment où il en a connaissance, toute violation de Données à caractère personnel. Dans ce contexte
MEDIAPOST communiquera au Client tous les éléments dont il dispose concernant les conditions entourant cette violation de Données à caractère personnel et notamment la
nature et l’étendue des Données à caractère personnel impactées, le nombre de personnes concernées, les conséquences probables et les conditions techniques dans lesquelles
la violation a eu lieu.
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14.3.3. Communication à des tiers
Les Données à caractère personnel traitées en exécution du Contrat ne pourront faire l’objet d’aucune divulgation à des tiers en dehors des cas prévus dans le Contrat ou de ceux
prévus par une disposition légale et/ou réglementaire.
MEDIAPOST informera le Client de toute demande d’accès ou de communication émanant d’un tiers se prévalant d’une autorisation découlant de l’application de dispositions
légales ou réglementaires.
14.3.4. Transferts de Données à caractère personnel en dehors de l’Union européenne
Dans l’hypothèse où MEDIAPOST réaliserait tout ou partie du traitement de Données à caractère personnel en dehors du territoire d’un pays membre de l’Union européenne, de
l’Espace Economique Européen (EEE) ou d’un pays reconnu comme adéquat par l’Union Européenne – y compris l’hébergement – il s’engage à encadrer le transfert des Données à
caractère personnel par des garanties appropriées, notamment des clauses types adoptées par la Commission Européenne ou des Binding Corporate Rules.
14.3.5. Conservation des Données à caractère personnel
Au terme du Contrat et sauf obligation légale de conservation, MEDIAPOST s’engage à restituer ou à détruire, selon les instructions et dans les délais indiqués par le Client,
l’ensemble des Données à caractère personnel traitées.
14.3.6. Audit
Le Client, s’il le souhaite, pourra réaliser un audit, directement ou par l’intermédiaire de tout sous-traitant externe indépendant, non concurrent direct de MEDIAPOST, afin de
s’assurer du respect des obligations de MEDIAPOST.
Il est convenu entre les Parties que le Client ne pourra réaliser un audit qu’une fois par an et devra procéder à un tel audit durant les heures d’ouverture, sans toutefois que l’audit
ne puisse perturber les activités de MEDIAPOST.
Dans ce cas, le Client communiquera à MEDIAPOST au moins un mois avant toute demande d’audit, la date de l’audit ainsi que le nom et les références des personnes en charge
de l’audit. MEDIAPOST pourra refuser pour motif légitime les personnes désignées pour réaliser l’audit. En cas de refus, les Parties se rencontreront afin de s’accorder sur la
désignation de l’auditeur. Tout différend sera porté devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 15 : Clauses générales

15.1. Les présentes conditions générales ainsi les documents qui les visent et notamment le devis et/ou les conditions particulières de vente, fixant les conditions de la prestation
expriment ensemble, l’intégralité des obligations des Parties. Aucune condition générale et/ou spécifiques et/ ou particulières d’achat figurant dans les documents envoyés et/
ou remis par le Client ne pourra s’intégrer au contrat, sauf accord dérogatoire exprès de MEDIAPOST.
15.2. Si une ou plusieurs dispositions du Contrat sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision passée
en force de chose jugée d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
15.3. Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre Partie, à l’une quelconque des obligations visées dans les présentes, ne saurait être
interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause.
15.4. Les Parties sont convenus d’exécuter leurs obligations avec une parfaite bonne foi.
15.5. Les parties s’engagent, pendant toute la durée d’exécution du Contrat, à respecter l’ensemble des lois, réglementations et normes internationales afférents aux Manquements
à la Probité et au respect des Droits Fondamentaux, et notamment les dispositions de la loi du 9 décembre 2016 dite « Loi Sapin2 » ainsi que celles de la loi du 27 mars 2017 relative
au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
15.6. La conclusion de la présente convention ne saurait conférer une quelconque exclusivité au profit du Client, ce que ce dernier reconnait et accepte. MEDIAPOST reste libre de
conclure d’autres conventions de même nature avec d’autres clients.
15.7. La prestation objet des présentes ne saurait être interprétée comme constituant un acte de société, l’« affectio societatis » en est formellement exclu.

ARTICLE 16 : Eco-Contribution

16.1. Conformément aux dispositions de l’article L541-10-1 du Code de l’environnement, pour tous les produits soumis à l’Eco-contribution de la filière REP papiers-cartons, le
Client déclare expressément être bien client de Citeo, signataire du contrat client de Citeo et confirme bien effectuer le versement de son Eco-contribution.
16.2. Afin de faciliter les déclarations annuelles obligatoires nécessaires au versement de l’Eco-contribution, Citeo a développé Paper Metrics®, une application permettant
d’effectuer une pré-déclaration. Le Client autorise MEDIAPOST à transférer les données relatives à chacune de ses commandes dans l’application Paper Metrics® de Citeo. Ces
données concernent exclusivement les tonnages imprimés par MEDIAPOST
16.3. Les données transférées par MEDIAPOST dans l’application Paper Metrics® de Citeo sont les suivantes :
•
SIRET
•
Numéro de client Citeo
•
Année de mise sur le marché
•
Catégorie de produit papier
•
Référence interne du produit
•
Tonnage imprimé ou fabriqué (quantité)
•
Tonnages concernés par les critères de l’éco-modulation (quantité)
16.4. Le Client reconnait qu’il lui appartient de
•
Vérifier les données qui seront transférées par MEDIAPOST dans Paper Metrics® avant de valider sa déclaration annuelle auprès de Citeo ;
•
Respecter les différentes obligations qui lui incombent, qu’elles soient de nature légale ou non, rappelées par CITEO (https://www.citeo.com/declarer-en-toute-simplicite/)

ARTICLE 17 : Litiges – Attribution de juridiction

A défaut d’accord amiable, le litige sera porté par la partie la plus diligente devant le tribunal de Commerce de Paris, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
La loi applicable est la loi française.
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Conditions particulières de vente - OFFRE MEDIA COURRIER
Article 1 – Préambule et documents constitutifs

1.1. Préambule
Les présentes Conditions Particulières de Vente de l’offre MEDIA COURRIER visent à décrire les prestations rendues par MEDIAPOST PUBLICITE ainsi que les droits et obligations de
cette dernière et du CLIENT. Aux termes des présentes, les parties conviennent que la dénomination CLIENT désigne tout annonceur souhaitant accéder à l’offre MEDIA COURRIER
dans le cadre de son activité professionnelle.
1.2. Documents constitutifs
La présente Convention est composée et régie par les pièces contractuelles suivantes, énumérées ci-après par ordre de priorité décroissant :
•
Les dispositions du devis, et de ses annexes le cas échéant, proposé par MEDIAPOST PUBLICITE au Client ;
•
Fiche de spécification technique du format souscrit, remise par MEDIAPOST PUBLICITE ;
•
Cahier des charges pour chaque dispositif ;
•
Les présentes Conditions Particulières de vente MEDIA COURRIER, et
•
Les Conditions Générales de Vente de MEDIAPOST
Les présentes Condition Particulières dérogent aux Conditions Générales de Vente, lesquelles restent applicables pour tout ce qui n’est pas contraire aux présentes.
En cas de contradiction entre les dispositions des présentes Conditions Particulières et les Conditions Générales de Vente, les dispositions des présentes Conditions Particulières
prévaudront sur celle des Conditions Générales de Vente.
Le Client reconnait et accepte que l’ensemble contractuel défini par le présent article fixe les conditions des prestations et exprime, l’intégralité des obligations des Parties. Aucune
condition générale d’achat ou spécifique figurant dans les documents envoyés et/ou remis par le Client ne pourra s’intégrer au contrat et ce sous quelque forme que ce soit. Toute
autre condition en contradiction avec la présente Convention ne sera prise en compte que si elle a été acceptée de manière expresse et écrite par la société MEDIAPOST PUBLICITE.
Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces documents ainsi que des brochures et spécifications techniques mentionnées dans l’ensemble contractuel et s’engage à s’y
conformer.
Le fait que la société MEDIAPOST PUBLICITE ne se prévale pas à un moment quelconque d’une prérogative reconnue par les présentes ne saurait être interprété comme valant
renonciation par cette dernière à se prévaloir ultérieurement de la prérogative correspondante. Chacune des stipulations de la présente Convention s’appliquera dans toute la
mesure autorisée par la loi et la nullité en tout ou partie d’une clause serait sans influence sur le reste de cette clause et l’ensemble de la Convention.

Article 2 – Objet et Formats proposés

2.1. Objet
MEDIAPOST PUBLICITE propose des supports publicitaires destinés à être distribués en boîte aux lettres dans le cadre d’une Offre MEDIA COURRIER.
2.2. Formats proposés
L’offre MEDIA COURRIER est constituée de dispositifs et tarifs « packagés », comprenant l’impression, le routage en un (1) point de vente et/ou la distribution en boite aux lettres.
Les formats des documents proposés à la distribution en boite aux lettres sont décrit à l’article 6 des présentes. Le nombre de formats proposé pourra évoluer, en cas de
changement, de nouvelles Conditions Particulières seront communiquées au client.

Article 3 - Définitions

BAT : Désigne le bon à tirer, document adressé par MEDIAPOST PUBLICITE au Client pour validation avant l’impression du dit document.
Cahier des charges : désigne un document émis par MEDIAPOST PUBLICITE qui décrit les caractéristiques nécessaires à l’exécution des prestations.
Client ou Clients : Toute personne physique ou morale, fournisseur de biens ou prestataire de services, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou
agricole, et contractant dans le cadre de son activité professionnelle.
Création : éléments graphiques et/ou textuels d’un message destiné à être utilisé dans le cadre d’une campagne de marketing direct. La création est réalisée par MEDIAPOST
PUBLICITE sur des éléments fournis par le Client.
Imprimés publicitaires : désigne les documents informatifs ou publicitaires à distribuer dans les boîtes aux lettres.
Fichier source : document de travail permettant la construction du produit commandé. Ce document reste la propriété de MEDIAPOST PUBLICITE et ne sera en aucun cas communiqué
Fichier natif : fichier source d’une mise en page, d’une maquette, d’une illustration ou d’une photo. Il permet à MEDIAPOST PUBLICITE de corriger le document sans le détériorer, cela
implique également de fournir les polices et les images du document.

Article 4 – Conditions d’accès

L’offre est ouverte à tout CLIENT désirant communiquer en boîte aux lettres.
Le CLIENT sera réputé avoir accepté la prestation aussitôt qu’il aura renvoyer par voie électronique ou postale son devis, annexes et les Conditions Particulières de vente MEDIA
COURRIER paraphé et signé, sans annotation et/ou rature à son interlocuteur MEDIAPOST PUBLICITE.
La réception par MEDIAPOST PUBLICITE du Devis signé ou l’acceptation du Devis par voie électronique par le CLIENT correspondra à la prise d’effet des relations contractuelles.
MEDIAPOST PUBLICITE se réserve la faculté de refuser toute commande d’un CLIENT avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieure.

Article 5 – Exclusivité de zone de distribution

Pour chacun des formats proposés, une exclusivité sera garantie au Client sur la semaine et sur la zone de distribution contractualisée.
L’exclusivité sur la zone géographique ne sera définitive, qu’à réception du devis conformément signé par le CLIENT et sous réserve de disponibilité à la réception du devis.

Article 6 – Descriptif des prestations proposées

Chacune des prestations ci-dessous comprend l’impression ainsi que la livraison en un point de vente et/ou la distribution en boite aux lettres.
L’Offre MEDIA COURRIER comprend les propositions de prestations suivantes :
•
SHOW UP
Cette prestation se décline en 3 formats disponibles :
•
Le Show Up carnet qui est un livret qui contient jusqu’ 40 coupons.
•
Le Show Up dépliant qui est un livret, avec languette détachable, qui contient jusqu’ 16 coupons.
•
Le Show Up enveloppe qui est un format dépliable avec enveloppe et avec la possibilité d’y intégrer jusqu’à 4 chèques cadeaux.
•
CRACKER : Support publicitaire au format papier mesurant 150X150mn fermé, à ouverture centrale, avec 1 coupon.
•
PROMOFOLIO : Support publicitaire de quatre (4) pages destiné à lier la poignée des imprimés publicitaires distribuées en boîte aux lettres
•
MINI CATALOGUE : livret en format 160X230mn fermé. Existe en 32 pages ou en 8 pages.
•
POCHETTE ECHANTILLON : livret 4 pages cartonné, en format fermé 10,5X16mn. Il reçoit un échantillon fourni par le client, en format standard 150x28x10 mm (25 gr unitaire).
•
FLASH ECO : Support publicitaire au format 148X315 cm fermé, avec un bandeau personnalisable aux extrémités hautes et basses du document, et de 2 à 7 fenêtres préperforées.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEPLIANT CROIX : Support publicitaire au format fermé 140X140mn, qui se déplie en croix.
Format ouvert les dimensions sont les suivantes : 418 x 418mm (140×140 / 140×140 / 138×140 / 136 x 138 / 136 x 138).
TOUT EN UN : Support publicitaire au format fermé 160X160mn, déplié décalé, Ouvert les dimensions sont les suivantes : 160 x 560 mm
LETTRE SOUS ENVELOPPE : ce format contient une enveloppe dépliante, un format lettre + une enveloppe retour.
BOX ECHANTILLON : Box de 140 x 90 x 20 mm, contenant un(des) échantillon(s) produit(s) et un fiche d’information.
TOUT EN UN ZIP : Support publicitaire au format fermé de 148,5 x 148,5 mm, avec ouverture centrale languette détachable.
Ouvert les dimensions sont les suivantes : 148,5 x 297 mm.
CARTE LENTICULAIRE : Support publicitaire au format carte postale, avec un effet relief lorsque la carte est en mouvement. Format de 148X210mn.
CALENDRIER EVENT : Support publicitaire au format Recto Verso, de 210X315cm et de grammage 170g, Il est composé de 8 à 31 fenêtres pré-perforées.
POP UP : Support publicitaire au format fermé de 126X208mn.Rainage pour faciliter l’ouverture et donne un effet découpe et volume. Le document contient 2 parties
détachables.

Article 7 - Conception de la prestation

7.1. Conception par le Client
Lorsque le Client réalise lui-même la création graphique de son encart publicitaire, conformément au cahier des charges fournies, il devra faire parvenir les éléments 9 (neuf )
semaines avant la date de réalisation de la prestation afin que MEDIAPOST PUBLICITE puisse procéder à son insertion dans la création graphique du document. Le BAT sera ensuite
soumis à validation au client. MEDIAPOST PUBLICITE pourra modifier le document selon les souhaits du client sous réserve de conformité au cahier des charges de la prestation et
dans la limite de 2 (deux) allers-retours maximum entre le Client et MEDIAPOST PUBLICITE.
Le Client a également la possibilité d’imprimer lui-même son support de communication. Il devra en informé MEDIAPOST Publicité, respecter le cahier des charges qui lui aura été
fourni et impérativement communiquer les supports dans les délais impartis permettant le routage en un (1) point de vente et/ou la distribution en boite aux lettres.
7.2. Conception Personnalisée par MEDIAPOST PUBLICITE (prestation sur devis)
Lorsque la création graphique est réalisée par MEDIAPOST PUBLICITE MEDIAPOST PUBLICITE pour le compte du Client. Le Client s’engage donc à communiquer en amont ses souhaits
en matière de création publicitaire ainsi que les éléments indispensables à la réalisation de cette conception, conformément au cahier des charges. MEDIAPOST PUBLICITE pourra
modifier l’encart selon les souhaits du client sous réserve de la conformité au cahier des charges de la prestation et dans la limite de trois (3) allers-retours maximum entre le
Client et MEDIAPOST PUBLICITE. Sauf dispositions contraires écrites, MEDIAPOST PUBLICITE pourra diffuser toutes créations réalisées pour le client à des fins de «présentations
de créations» sur tous types de supports. Toute création publicitaire exécutée par MEDIAPOST PUBLICITE demeurera sa pleine et entière propriété intellectuelle et sa facturation
n’entraînant ni cession de droits, ni concession de droits, à l’exception de la concession du droit de reproduction et ce, exclusivement dans le cadre délimité de la commande passée.

Article 8 – Conditions et délais de réalisaiton des prestations

A la signature du devis, annexé au contrat, une fiche de spécification technique de création sera remise au Client afin de l’informer de l’ensemble des éléments graphiques à
transmettre pour la mise en œuvre du BAT.
Le Client s’engage à respecter le rétroplanning ci-dessous communiqué.
Le rétroplanning débute à S -5 à partir de la semaine de distribution :
Vendredi S-5 le client s’engage à livrer les éléments de création ;
S-4, validation du BAT par le client pour le lancement de l’impression ;
S-3, début de l’impression, enfin
S début de la distribution des documents en boite aux lettres.
En cas de non-respect de ces délais, la réalisation de la prestation ne pourra avoir lieu dans les délais impartis. Le Client devra impérativement se mettre en rapport avec MEDIAPOST
PUBLICITE pour convenir d’un nouveau planning d’exécution de la prestation.
En outre, MEDIAPOST PUBLICITE ne pourra être tenue responsable du délai ou retard éventuel de la livraison des matières premières, et notamment du papier provenant des
papetiers.

Article 9 – Tarif et Règlement

La tarification proposée pour les offres Media Courrier fait l’objet d’un devis, établi et validé par les parties pour chaque commande.
En sus les contrats portant sur des prestations d’imprimés publicitaires sont soumis à des frais annexes d’hygiène et de sécurité afin de permettre à MEDIAPOST PUBLICITE de
se conformer à la réglementation définie et imposée en matière d’hygiène et de sécurité dans l’ensemble de ses locaux. Le montant de ces frais est également communiqué sur
chaque devis.
Par dérogation aux Conditions Générales de vente, pour l’ensemble des prestations de l’offre MEDIA COURRIER, le Client s’engage à verser un acompte non remboursable dès la
signature du devis (facture d’arrhes annexée au devis). L’acompte représentera 30% (trente pourcent) du montant de la prestation TTC. En cas de désistement du client, l’acompte
ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement.
MEDIAPOST PUBLICITE ne pourra réaliser aucune des prestations demandées sans règlement au préalable de l’acompte par le client.
Après réalisation de la prestation, le client recevra une facture, prenant en compte l’acompte déjà réglé, qu’il s’engage à régler dans un délai de 30 (trente) jours.

Article 10 - Qualité des produits

Les images et couleurs visualisées par le client sur le BAT sont élaborées selon des critères de qualité. Toutefois, il est expressément stipulé que la restitution des couleurs qui
apparaissent sur le BAT n’est pas garantie contractuellement.
Une nuance entre les couleurs visualisées sur le BAT et les couleurs du produit tel que livré ne peut engager la responsabilité de MEDIAPOST PUBLICITE et ne saurait constituer un
motif d’annulation de la commande.

Article 11 – Caractère non cessible de l’ordre

L’ordre de publicité est personnel au client, il ne peut en aucun cas être cédé même partiellement.

Article 12–Responsabilité

MEDIAPOST PUBLICITE mettra en œuvre tous les moyens nécessaires afin de parvenir à la diffusion des documents dans au moins 95% des boites aux lettres désignées dans la zone
géographique. MEDIAPOST PUBLICITE décline toute responsabilité notamment dans les cas suivants : absence de BAL, boites non normalisées, habitation avec un chien méchant,
lieux présentant un danger au moment de la distribution, document enlevé par un tiers. MEDIAPOST PUBLICITE s’engage à respecter les éventuelles restrictions de distribution
mentionnées sur les BAL, notamment par l’apposition d’un autocollant type « STOP PUB ».
Dans le cas où la responsabilité de MEDIAPOST PUBLICITE serait retenue judiciairement, les dommages et intérêts mis à la charge de MEDIAPOST PUBLICITE seraient limités aux
sommes effectivement versées par le client à MEDIAPOST PUBLICITE pour la prestation en cause.
En aucun cas, MEDIAPOST PUBLICITE ne pourra être tenue de réparer les préjudices immatériels et/ou indirects, tels que les préjudices commerciaux, perte de commandes, trouble
commercial quelconque, perte de bénéfice, absence ou faible réponse à une campagne publicitaire. Toute action dirigée contre le client par un tiers est entendue comme un
préjudice indirect et par conséquent, n’ouvre pas droit à réparation à la charge de MEDIAPOST PUBLICITE.
MEDIAPOST PUBLICITE n’encourt aucune responsabilité lorsque le dommage invoqué par le client résulte des actes, négligences ou erreurs du Client et/ou du non-respect, volontaire
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ou involontaire, des obligations qui résultent directement ou indirectement du présent Contrat.
En cas d’intervention des autorités administratives et judiciaires faisant obstacle au déroulement d’une ou plusieurs prestations, MEDIAPOST PUBLICITE n’est tenue à aucun
remboursement ni aucun dommage et intérêt. Il appartiendra au client de souscrire toute assurance qu’il estimera utile pour les risques non couverts par les limitations légales de
responsabilité de MEDIAPOST PUBLICITE et par le présent Contrat.
Il est rappelé que le client assume l’entière responsabilité du contenu des annonces transmis à MEDIAPOST PUBLICITE et des conséquences dommageables qui pourraient découler
notamment de leur diffusion pour son compte.

Article 13 – Modification et Annulation de commande

Toute modification de commande par le Client n’est susceptible d’être prise en considération que si et seulement si, elle est parvenue par écrit avant la validation du BAT.
En cas d’annulation de la commande par le Client, ce dernier reste redevable du montant de l’acompte déjà versé, correspondant à 30% du montant de la prestation TTC.
A compter de l’envoi des premiers éléments graphiques, le cas échéant, le client sera également redevable auprès de MEDIAPOST PUBLICITE, en sus de l’acompte de 30%, du
remboursement des coûts et frais déjà engagés pour la réalisation de la prestation.
A compter de la validation du BAT, toute annulation de la commande donnera lieu à la facturation intégrale du prix TTC de la prestation au Client.

Article 14 : Réclamation

Toute réclamation doit être transmise, à l’interlocuteur MEDIAPOST PUBLICITE par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail avec accusé de réception dans un délai
maximum de 5 (cinq) jours ouvrés après la date de fin d’exécution de la prestation prévue contractuellement. Toute réclamation doit comprendre le numéro et la date du contrat,
l’indication des zones où la prestation n’aurait pas été exécuté conformément au contrat, à défaut de quoi elle sera non traitée. A réception de la réclamation et à condition que
celle-ci respecte les conditions sus énoncées, MEDIAPOST PUBLICITE s’engage à effectuer une recherche conforme à sa procédure de traitement de réclamation. Il est expressément
convenu entre les parties que la responsabilité éventuelle de MEDIAPOST PUBLICITE ne saurait être recherchée pour quelque cause que ce soit pour un montant supérieur au montant
hors taxes du contrat.

Article 15 – Données personnelles

Conformément à l’article 14 des Conditions générales de vente de MEDIAPOST PUBLICITE auxquelles les parties conviennent de se référer, chacune des parties fait son affaire des
formalités lui incombant au titre de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.

Article 16 – Propriété intellectuelle

Toutes les créations de l’esprit utilisées dans le cadre de ce contrat ainsi que tous les éléments échangés lors de la procédure de validation du BAT sont et restent la propriété de
leur auteur en application de la loi du 11 mars 1957 sur le droit d’auteur. Toute représentation et/ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur sera
passible des peines relatives au délit de contrefaçon.
Le Client autorise cependant MEDIAPOST PUBLICITE à utiliser tous ses éléments graphiques et/ou créations contenus dans le BAT définitif dans le cadre de sa promotion interne et
externe.
L’autorisation est consentie pour toute la durée de leurs relations commerciales et au plus tard deux ans après leur terme, à titre non exclusif, à titre gratuit, pour la France sauf
en ce qui concerne l’autorisation pour les utilisations envisagées sur Internet, qui sont par nature mondiales.
Dans le cadre du présent contrat MEDIAPOST PUBLICITE concède au Client uniquement un droit d’utilisation sur les modèles originaux et formats caractéristiques des produits de
l’offre MEDIA COURRIER conçus par MEDIAPOST PUBLICITE.
La société MEDIAPOST PUBLICITE n’autorise le Client à utiliser les résultats de ses conceptions et prestations que dans la limite des besoins personnels de ce dernier. Le Client
s’interdit toute utilisation autre que celle prévue au présent contrat ou de céder les résultats des conceptions réalisées par MEDIAPOST PUBLICITE à des tiers à titre onéreux ou
gratuit pour quelque utilisation que ce soit sans l’accord de la société MEDIAPOST PUBLICITE.
En outre, les présentes conditions particulières n’emportent pas autorisation du Client à utiliser la ou les marques de MEDIAPOST PUBLICITE ou du Groupe La Poste.
Chaque partie est et reste propriétaire de ses marques et logos. Chacune garantit l’autre partie de détenir les droits nécessaires à la réalisation du présent contrat.
Le Client autorise MEDIAPOST PUBLICITE à représenter, dans le cadre du présent contrat, tout éléments ayant été échangé (marque, logo, …).
Toute autre représentation de ces éléments, autre que pour le présent contrat, de façon intégrale ou partielle est interdite.

Article 17 : Modification des documents contractuels

Les présentes Conditions Particulières de Vente pourront faire l’objet de modifications. Toutefois, le Client bénéficiera pendant toute la durée de son engagement des Conditions
en vigueur lors de la signature de son contrat/devis.
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