Conditions Générales de Vente
Version du 12/03/2013

EN COMPLEMENT : Les mentions légales concernant le site moins70.com sont disponibles en ligne à l’adresse www.moins70.com/mentions
EN COMPLEMENT : Les conditions générales d’utilisation (CGU) sont quant à elles disponibles en ligne à l’adresse www.moins70.com/cgu

1 - Définitions
Le présent site internet enregistré et disponible sous le nom de domaine internet moins70.com pourra être désigné dans ce document par les
termes « le site » ou « moins70.com ».
Toute personne se connectant au site afin d’y naviguer et d’en consulter le contenu sera qualifié par « visiteur », « utilisateur ».
Le but de ce site internet étant de publier des annonces concernant les magasins ou commerces ayant reçu auprès des autorités compétentes
une autorisation de vente en liquidation pour cessation d’activité ou fermeture avant travaux, certaines de ces annonces pourront avoir les
caractéristiques suivantes :
mise en valeur par rapport aux autres annonces, on parlera alors respectivement d’annonces « premiums » et d’annonces « normales »
ou « classiques ».
incluse dans des communications électroniques que l’on qualifiera de « newsletter » à destination de ses utilisateurs en ayant fait la
demande désignés par le terme « abonnés ».
Enfin, tout professionnel désireux de faire publier une annonce premium ou de faire figurer l’annonce de l’entreprise qu’il représente dans la
newsletter sera défini comme « le client ».

2 - Conclusion du contrat
Toute commande de prestation implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente, complétées ou aménagées par nos
conditions particulières, ainsi que les conditions générales d’utilisation du site, qui annulent toute clause contraire pouvant figurer dans les
conditions d'achat, bons de commande, ou autres documents commerciaux.

3 - Prix
Les prestations concernant les parutions d’annonces premiums ou dans des newsletters sont facturées au tarif en vigueur au jour de la passation
de la commande. Les tarifs actualisés sont disponibles en ligne à l’adresse www.moins70.com/commande .
Ces tarifs peuvent être modifiés sans préavis par moins70.com et sans obligation de communication particulière auprès de ses utilisateurs ou de
ses clients, sous condition que ces nouveaux tarifs soient publiés et disponibles sur le bon de commande en ligne dont l’adresse est signalée cidessus.

4 - Prestation / Livraison / Publication
La prestation est effectuée par la publication de l’annonce selon les modalités souscrites sur le bon de commande et selon les dates indiquées
par le client sur ce même document. Lors de cette publication, c’est-à-dire la mise en ligne d’une annonce en niveau premium ou apparition
d’une annonce dans la newsletter par exemple, l’administrateur du site avisera le client par courrier électronique de la livraison de la
prestation qu’il a commandé.
Si le client souhaite que le site apporte des modifications sur l’annonce qui le concerne, il devra en formuler la demande par fax ou par courrier
électronique aux coordonnées indiquées sur son bon de commande dans un délai maximum de 5 jours ouvrés après la publication de l’annonce. Il
est entendu qu’une annonce publiée dans une newsletter ne peut plus être modifiée après l’envoi de cette communication aux abonnés.
En raison de la nature de la prestation, une commande ne pourra prendre effet qu’après réception par le site du formulaire de commande
dûment complété et du paiement.

5 – Paiement
Le client s’engage à régler au plus vite le montant correspondant aux prestations qu’il a sélectionné sur son bon de commande en suivant les
instructions et modalités disponibles sur ce dernier document. Et de répéter qu’une commande ne pourra prendre effet qu’après réception par
le site du bon de commande dûment complété et du paiement.
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6 – Retard de paiement
En cas de retard de paiement par rapport à la date souhaitée de publication, la durée de publication ne pourra pas systématiquement être
rattrapée en raison de certaines contraintes techniques de fonctionnement du site moins70.com où seront publiées les annonces.
Les retards de publication dues à un retard de (réception du) paiement du client ne pourront entrainer – en aucun cas – une demande
d’indemnisation du client envers le site.

7 – Retard ou manquement de publication
Les retards de publication non dues à un retard de (réception du) paiement du client pourront, dans le cas où ce retard ne peut être récupéré,
notamment par décalage des dates de parution, entrainer une demande d’indemnisation proportionnelle à la durée « perdue » de publication du
client envers le site.
Il en va de même pour les parutions dans les newsletters qui, si elles n’ont pas été effectives par manquement du site (et non suite à un retard
ou défaut de paiement), et si elles ne peuvent être remplacées, par exemple par la publication de l’annonce dans la newsletter suivante, pourra
faire l’objet d’une demande de remboursement par le client auprès du site moins70.com . Ces demandes devront être formulées par fax ou par
courrier électronique aux coordonnées figurant sur le bon de commande du client dans un délai maximum de 3 jours ouvrés après constat du
manquement par le client.

8 – Annulation d’une commande
S’il le souhaite, le client qui aura passé commande pour la parution d’une annonce premium sur le site ou dans une newsletter pourra faire la
demande – jusqu’à 3 jours ouvrés avant la parution d’une annonce ou l’envoi de la newsletter - d’une annulation partielle ou complète de sa
commande et du remboursement correspondant aux prestations annulées.
Cependant, chaque demande d’annulation, partielle ou complète, entrainera des frais de gestion à hauteur de 15€ (net) facturés par le site au
client.

9 – Disponibilité du site moins70.com
Le site et ses administrateurs s’engagent à faire tout leur possible pour que le site soit disponible 24h/24 et 7j/7.
Toutefois, pour des raisons de maintenance ou en cas de problèmes liés à l’hébergement du site ou à la défaillance de tout moyen technique
nécessaire à son bon fonctionnement, moins70.com pourrait rencontrer des périodes d’indisponibilité.
Aucune indisponibilité engendrant un manquement à une prestation proposée par le site ne pourra faire l’objet d’une réclamation ou d’une
plainte de quelque nature que ce soit par ses utilisateurs.
Concernant les clients de moins70.com et une indisponibilité du site ou un manquement à une prestation payante (à l’exclusion donc de toute
prestation gratuite), et du moment où l’indisponibilité dépasse un délai de 4h (à comptabiliser uniquement dans les créneaux du lundi au
vendredi et de 9h à 18h), le client pourra faire une demande d’indemnisation selon les termes et conditions de la section « 7 – Retard ou
manquement de publication ».

10 – Utilisation du logo ou autres informations
Par la passation d’une commande pour publication de son annonce, le client donne l’autorisation au site moins70.com d’utiliser le logo de
l’enseigne qu’il représente, et toute information ou toute photographie utile à la construction visuelle de l’annonce.

11 – Restriction de publication d’annonce
Le site se réserve le droit de ne pas publier certaines annonces – classiques ou premium – sans avoir à fournir de justification auprès de ses
utilisateurs et clients. Concernant les annonces premium faisant l’objet d’une commande, une notification de refus sera formulée au client et
son paiement restitué intégralement sans pénalité ou frais de gestion.

12 - Dispositions diverses, droit applicable et juridiction
La nullité, la caducité ou le caractère non exécutoire de tout ou partie d'une des dispositions précédentes n'entraînera pas la nullité de
l'ensemble des présentes conditions de vente ou d’autres conditions annexes éditées par le site. La disposition en question sera réputée non
écrite et l'utilisateur accepte que le gestionnaire du site substitue cette disposition par une autre qui remplira, dans la mesure du possible, la
même fonction. Pour tout litige éventuel qui résulterait de l'usage du site moins70.com, le droit français sera applicable et seuls les tribunaux
de Marseille seront compétents.
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