
 
 
 
 
Article 1 : Engagement :  
 

Le Client ainsi que l’Association Météo des Herbiers s’engagent à respecter les délais impartis à 
l’affichage de la promotion sur le site Internet de l’association. 
              En aucun cas, un arrêt brutal de la diffusion de la promotion  ne pourra être fait sauf en cas de force 
majeur tel que décès, cessation d’activité, où dans ces cas précis, il resterait redevable du solde à régler. 
 
Article 2 : Diffusion de la promotion :  

 
Les encarts diffusés sur le site Internet sont insérées dans les deux premiers blocs sur la troisième ligne 

de la page d’accueil. 
 En aucun cas, un remboursement ne pourra être effectué si les systèmes informatiques venaient à être 

hors service pour quelconque problème ce qui empêcherait la continuité des services du site Internet pendant une 
durée indéterminée. 

. 
 
Article 4 : Tarification : 
 

DELAIS DE PROMOTION MONTANT HT 
10 jours 7 € 
20 jours 14 € 
30 jours 21 € 

 
NOTRE ASSOCIATION N’EST PAS ASSUJETIE A LA TVA,  

NOS TARIFS SONT DONC EXPRIMÉS HORS TAXE 
 
Article 5 : Modification de la tarification :  
 

A tout moment, l’Association Météo des Herbiers se réserve le droit de modifier la tarification de la 
promotion sans aucun préavis. La modification de tarification ne pourra entrer en vigueur que lorsqu’un nouveau 
contrat est signé. Aucun contrat signé avant la mise en place de la nouvelle tarification ne pourra être modifié par 
aucune des parties signataires. 
 
Article 6 : Prolongement de contrat :  

 
A la fin de chaque contrat, si le client désire une nouvelle promotion sur le site Internet, il devra de 

nouveau remplir le formulaire situé sur notre site Internet. 
 
Article 7 : Informations personnelles :  
 

Aucune information concernant les clients ainsi que leurs informations personnelles ne seront 
divulguées à quiconque les demandera à l’Association Météo des Herbiers. Par ailleurs, en vertu de la loi 
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données vous concernant. Pour toute demande, adressez-vous à 
contact@meteodesherbiers.net. 
 
Article 8 : Modification de l’encart publicitaire :  

 
A tout moment du contrat, le client dispose d’un droit de modification ou de rectification de son 

bandeau publicitaire en s’adressant à contact@meteodesherbiers.net.  


