
 

 
                               

               Siège : Bar André 
   5 rue Saint-Jean du Pérot 
              17000 La Rochelle 

 

 

 

ORDRE D'INSERTION 
D'une annonce publicitaire dans le guide du Salon du Vin Bio 2020 

organisé par Le Club Rotary La Rochelle Atlantique 
 

Parution du Guide le 28 février 2020 - Salon du 06 au 08 mars 2020 

Ordre d'insertion pour une parution 
 

Coordonnées de l'annonceur 

 

Raison sociale : ......................................................................................................................... 

Nom du responsable : ................................................................................................................ 

Adresse mail : ........................................................................Téléphone : ............................... 

Adresse : ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

Choix du format de l'annonce * 

1/2 de page A5 horizontal maxi (hxl) 105x148 mm 200 €  

Pleine page A5 vertical  maxi (hxl) 210x148 mm 350 €   

Double Page A5 maxi (hxl) 210x296 mm 600 €  

4éme de couverture A5 vertical maxi (hxl) 210x148 mm  400 €  

         * Mettre une croix dans la case concernée  
 
 

Logos & insertions numériques sont à envoyer directement à philippe.charbau@orange.fr 
Formats de fichiers PDF JPEG PSD CDR 

Informations et renseignements techniques au 06 08 01 84 65 
Date de bouclage : 15 janvier 2020  

  

 

Le signataire de cet ordre déclare souscrire, aux conditions générales de vente de 
publication pour une annonce au format sélectionné ci-dessus et pour le montant  
correspondant. Il s'engage à fournir tous les matériels nécessaires à la réalisation de 
l'annonce (fichiers, logos, textes) 
 
 
 

Fait en deux exemplaires, à La Rochelle, le ______________ 
 
 
                                                  
Cachet de l'entreprise et signature :              Pour Club Rotary La Rochelle Atlantique : 
Nom :             Nom : 
  



 

 

 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
de publication dans le guide du Salon du Vin Bio 2020, du Club Rotary 

La Rochelle Atlantique ci-dessous désigné "organisateur". 
 

01 - ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE : La souscription d'un ordre de 
publicité par un annonceur implique leur acceptation des Conditions Générales de Vente énoncées ci-
après ainsi que le respect des lois, règlements et usages régissant la publicité.  
 
02 – RESERVATION D’ANNONCE PUBLICITAIRE : Toute réservation doit faire l'objet d'un ordre 
d’insertion signé par l'annonceur. Cet ordre doit être renvoyé à l'organisateur.  
 
03 – REFUS D’INSERTION : L'organisateur se réserve le droit de refuser l'exécution de tout ordre de 
publicité ou de le suspendre, s'il lui apparaît non conforme aux lois, règlements et usages présents et 
à venir régissant la publicité. 
 
04 - RESPONSABILITE DE L'ANNONCEUR : Tout message publicitaire est diffusé sous la seule 
responsabilité de l'annonceur. L'annonceur garantit l'organisateur contre toute réclamation et tout 
recours, notamment de la part des auteurs, producteurs, réalisateurs, compositeurs, interprètes et 
toute personne physique ou morale qui s'estimerait lésée par la diffusion du message. En particulier, 
l'annonceur garantit l'organisateur contre tout recours que, la cas échéant, son agence conseil 
pourrait faire prévaloir sur la création publicitaire. 
 
05 - EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES : Les parties conviennent que l'organisateur est soumis à 
une obligation de moyen. L'organisateur ne pourrait être tenue responsable par l’annonceur des 
préjudices commerciaux, pertes de commandes, troubles commerciaux, perte de bénéfices, de 
clientèle ou de chiffre d’affaires. L'annonceur pourrait être amené à déplacer ou à supprimer une 
publicité pour toute raison indépendante de sa volonté, et notamment en cas de difficulté technique, et 
de façon générale, en cas de force majeure. Il est expressément convenu que la responsabilité de 
l'organisateur est, en toute hypothèse, toujours limitée à la valeur de l’espace publicitaire facturé. 
 
06 – ELEMENTS TECHNIQUES : L’annonceur devra respecter les prescriptions techniques de 
l'organisateur sur l’offre d’insertion concernant la fourniture des matériels techniques (fichiers, logos, 
textes et autres éléments nécessaires). L'organisateur ne peut être tenu responsable du changement 
du contenu des matériels publicitaires effectué par l’annonceur. Si le délai de remise des matériels 
n'est pas respecté, les erreurs ou omissions éventuelles dans la mise en ligne de cette annonce 
engageraient la seule responsabilité de l'annonceur.  
 
07 - TARIFS : Les tarifs sont indiqués en prix nets (association loi 1901 non assujettie à la TVA). Ces 
tarifs sont mentionnés sur l'ordre de publicité signé par l'annonceur. 
 
08 - FACTURATION –PAIEMENT : La facture sera adressée à l'annonceur dès parution du Guide. 
Les paiements se feront à l'ordre du " Club Rotary La Rochelle Atlantique". Il n'est pas accordé 
d'escompte de règlement. 
 
09 - ANNULATION D'ORDRE : Toute annulation d'ordre doit impérativement être adressée à 
l'organisateur au moins 30 jours avant la parution. Dans ce cas 50% du montant restera dû. Si ce 
préavis n'est pas respecté, I 'annonceur devra s'acquitter de la totalité du montant dû. 
. 
10 – PROPRIETE INTELECTUELLE : Chaque partie reconnaît que l’usage qui lui est confié des 
marques, noms, logos et slogans et de tous signes distinctifs (graphisme, couleurs…) appartenant à 
l’autre partie et tout particulièrement tous droits de propriété intellectuelle ou industrielle qui y sont 
attachés, ne lui confère aucun droit de propriété. 
 
11 - LITIGES-LOI APPLICABLE : Les présentes Conditions Générales de Vente et les actes qui en 
seront la conséquence, sont soumis au droit français. Toute contestation ou litige concernant la 
validité, l’interprétation ou l’exécution de l'ordre de publicité et des Conditions Générales de Vente 
exprimées ci-dessus, est de la compétence des tribunaux de commerce de La Rochelle. 


