
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
RÈGLEMENT DE L’ÉDITEUR
SAS LA COM DES CHAMPS se réserve le droit de refuser toute insertion non conforme ou pouvant porter atteinte à quiconque, même si les insertions sont réglées. Le refus peut être notifié 
jusqu’à la date de parution. SAS LA COM DES CHAMPS devra alors restituer le prix des insertions.
Le tarif inclus : la création du visuel (maximum 3 Bon à tirer), l’emplacement sur la maquette, les frais de fabrication et de port. La conception d’un logo et les Bon à tirer supplémentaires 
peuvent être facturable en sus.
Les taxes ou TVA sont décomptées au taux en vigueur, conformément à la législation en cours. Dans le cadre des lois en vigueur, toutes contestations quelles qu’elles soient sont de la 
compétence du Tribunal de Commerce de Niort. Les lettres de change émises ou l’acceptation de tout règlement n’opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.
CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Toute somme non payée à la date d’échéance figurant sur la facture entraînera, de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités de retard, intérêts et dom-
mages et intérêts sans que le client puisse s’y opposer. 
Selon l’article L441-6 du code de commerce, tout retard de paiement entraînera l’application d’une indemnité forfaitaire de 40€ et ceci par facture. En application de l’alinéa 6 de l’article 
L441-6, lorsque les frais de recouvrement exposés par SAS LA COM DES CHAMPS sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, SAS LA COM DES CHAMPS réclamera une 
indemnisation complémentaire, et ceci sur justificatifs. Cette indemnité complémentaire correspondra à la prise en charge intégrale par le client des frais de recouvrement exposés par SAS 
LA COM DES CHAMPS et ceci déduction faite du montant total des indemnités forfaitaires par facture.
Ces pénalités de retard sont calculées dès le premier jour de retard jusqu’au jour du paiement intégral effectif sans aucune formalité préalable de SAS LA COM DES CHAMPS.
Aux titres des intérêts de retard, il sera appliqué un taux d’intérêt égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points. 
En application de l’article L1235-1 du Code civil, l’inexécution de l’obligation de paiement du client entraînera l’exigibilité immédiate d’une clause pénale de 15 % des sommes dues au 
titre des Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par SAS LA COM DES CHAMPS.
En cas de règlement revenu impayé, pour provision insuffisante des comptes ou pour tout autre motif de rejet, la SAS LA COM DES CHAMPS procédera à la facturation du client de l’inté-
gralité des frais de rejets facturés par l’établissement bancaire à la SAS COM DES CHAMPS.
CONDITIONS DE PUBLICATION
Pour les annonces publicitaires à variation mensuelle, le souscripteur doit respecter la date butoir fixée chaque mois dans le journal, à défaut, SAS LA COM DES CHAMPS s’autorise à 
publier, les textes, annonces, ou listes du mois précédent.
Toute erreur ou omission quelle qu’elle soit ne peut entraîner la résiliation de l’ensemble du présent engagement. Il peut donner droit seulement à réduction proportionnelle. La non 
parution peut au plus, conduire à l’insertion gratuite sur la prochaine édition ou au remplacement pur et simple. Dans aucun cas elle ne sera remboursée, sinon sous forme d’un avoir.
Le présent contrat ne peut être résilié sauf cas de force majeure exposé par lettre recommandée dès lors que ses échéances ont été acceptées du fait de la signature de l’annonceur ou de 
l’un de ses préposés.
Un retard de parution dû au fait des grèves ou à tout autre cas de force majeure, ne peut, de la part de l’annonceur, entraîner aucune contestation de paiement. SAS LA COM DES CHAMPS 
se réserve le droit de modifier ses tarifs sans délai si un changement des conditions économiques actuelles (hausse du papier, de la distribution, etc…) l’y contraignait, sauf pour les 
contrats signés pour une durée précise, et ce jusqu’à expiration du présent contrat.
RESPONSABILITÉ DE L’ANNONCEUR 
Le souscripteur prend l’entière responsabilité des textes, dessins, marques et de toutes informations (téléphone, adresse, mail, etc…) à insérer qu’il déclare être autorisé à utiliser. SAS 
LA COM DES CHAMPS dégage donc toute responsabilité quant à l’utilisation de tous termes et informations contestables que le souscripteur souhaiterait maintenir dans sa publicité. Les 
parties conviennent qu’il ne sera fait droit à aucune contestation de la part du client passé le délai d’une semaine après la date de publication faisant l’objet de la présente commande. Les 
textes et dimensions sont souscrits fermes et définitifs à la signature du présent contrat, aucune modification ne pouvant donc intervenir après signature du présent ordre. SAS LA COM DES 
CHAMPS décline toute responsabilité quant aux défauts d’impression qui pourraient résulter de l’utilisation des documents remis par l’annonceur.
Les publicités (quel que soit leur format) sont insérées au mieux des possibilités de la mise en page et ne peuvent bénéficier d’aucune garantie de classement.
Pour tout emplacement de rigueur non respecté, l’insertion sera facturée au tarif de l’emplacement non spécifié. Aucune exclusivité de numéro, de page, de rubrique, de couleur ne peut 
être accordée. 
ANNULATION
Toute annulation et toute modification doivent nous parvenir un mois avant la date de parution, par lettre recommandée. Ce délai passé, les annonceurs seront facturés. 
Toutes prestations d’infographies réalisées avant annulation, sera facturées.
SAS LA COM DES CHAMPS ne pourra être tenu, en aucune façon, pour responsable de tout incident lié directement ou indirectement aux malfaçons et perturbations dans la distribution 
confiée aux sous-traitants. Malgré un contrôle sévère et régulier, une distribution en boîtes aux lettres ne peut être garantie à 100%, les imprimés sans adresse ou objets publicitaires 
déposés par la société de distribution, peuvent être enlevés dans l’heure qui suit par des enfants, gardiens ou autres personnes mal intentionnées.
SAS LA COM DES CHAMPS se réserve le droit, en cas de dépôt de bilan, règlement judiciaire, ou liquidation de biens, d’annuler le ou les contrats souscrits avant la date de jugement sauf 
demande expresse du syndic tendant au maintien du ou des contrats. SAS LA COM DES CHAMPS s’engage, dans ce cas, à rembourser au client les insertions non publiées. 
Aucun remboursement ne sera fait au client, en cas de dépôt de bilan ou de cessation d’activité du client lui-même, les sommes versées seront acquises par SAS LA COM DES CHAMPS sans 
indemnité d’aucune sorte.
RGPD 
Le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui entre en application le 25 mai 2018, impose une information concise, transparente, compréhensible et aisé-
ment accessible des personnes concernées. Cette obligation de transparence est définie aux articles 12, 13 et 14 du RGPD.
SAS LA COM DES CHAMPS collecte vos données personnelles : identité, coordonnées, RIB dans le but d’assurer le bon fonctionnement de publication et de facturation des 
insertions publicitaires sur notre support. Ces données sont conservées pour une durée de 5 ans. Seules les informations figurant sur les prestations publicitaires (B.A.T.) seront 
diffusées à nos sous traitants afin qu’ils puissent réaliser vos commandes.
Vous avez le droit d’accès à ces données personnelles ainsi que la possibilité de les rectifier ou de demander la suppression en nous contactant par mail : 
admin@journalletournesol.com

IMPORTANT
La souscription d’un ordre implique l’acceptation des conditions ci-dessus.
La signature d’un bon de commande est ferme est définitif et engage facturation.


