Conditions générales de ventes / Conditions générales d'utilisation
1. Objet.
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les modalités dans lesquelles la
société objectif100ans.com, met à la disposition de ses clients annonceurs, un service de diffusion
d’annonces, ainsi que des produits de communication institutionnelle, au sein de ses revues et/ou site
internet.
2. Acceptation des conditions générales de vente.
Toute souscription d’un bon de commande auprès du pôle commercial de objectif100ans.com
implique l’acceptation de nos conditions générales de vente (« CGV »). Le client déclare en
conséquence, avoir pris connaissance des présentes CGV, et s’engage à les respecter. Toute
adjonction, rature, modification ou suppression qui sera portée sur les présentes « CGV » devra, pour
être opposable à objectif100ans.com, être contresignée par celle-ci.
3. Définitions dans les présentes CGV.
Les termes suivants ont, sauf précision contraire, la signification suivante : Client : Toute personne
morale ou personne physique ayant la qualité de propriétaire, prestataire ou mandataire et dûment
habilité à publier une annonce et/ou une publicité, ci-après également appelé « Annonceur ». Contrat :
correspond à un ordre de publicité et/ou un bon de commande tenant lieu de facture définitive.
4. Souscription du contrat.
objectif100ans.com se réserve le droit de réviser ses tarifs à tout moment. S’il apparaît que le client
est débiteur de objectif100ans.com au titre d’autres contrats, et en l’absence de contestation sérieuse
de la créance, objectif100ans.com se réserve la possibilité d’exiger le paiement immédiat de tout
nouveau contrat.
5. Responsabilité
5.1 Le client reconnaît être l’auteur unique et exclusif du texte et visuel(s) de l’annonce. A défaut, il
déclare disposer de tous les droits et autorisations nécessaires à la diffusion de celle-ci.
5.2 objectif100ans.com n’intervient d’aucune façon dans la rédaction des textes des annonces à
diffuser qui relève de la responsabilité exclusive du client qui les a transmis. Les photographies
annoncées sont fournies par le client, et sont diffusées en l’état. Néanmoins, objectif100ans.com se
réserve le droit de ne pas diffuser une photo surchargée, de mauvaise qualité, ou sans lien avec
l’annonce. objectif100ans.com se réserve, également, le droit de refuser purement et simplement
(même en cours d’exécution d’ordre), tout texte d’annonce qui, à son avis, paraît incompatible avec
les finalités du service offert, ou paraît susceptible de provoquer des protestations de tiers, ou encore
qui conviendrait aux dispositions légales en vigueur. Le client s’engage expressément à exclure
objectif100ans.com de toute responsabilité éventuelle.
5.3 Le client reconnaît être informé des caractéristiques et des limites de l’internet et notamment,
reconnaît que objectif100ans.com ne peut être tenue responsable de problèmes de transmission de
données, de connexion ou d’indisponibilité du réseau, ni des vitesses d’accès ou de l’éventuel non
fonctionnement du réseau internet eu égard à l’encombrement éventuel des réseaux mondiaux et à la
complexité des matériels et logiciels installés sur les serveurs des sociétés. objectif100ans.com ne
pourra en aucun cas être tenue responsable des problèmes d’acheminement ou de coupures de
communication téléphonique ou de problèmes techniques indépendants de sa volonté affectant la
diffusion des informations relatives aux services proposés.
5.4 Le client reconnaît qu’en qualité de support, objectif100ans.com n’est tenue qu’à une obligation de
moyens, et qu’elle ne peut garantir le rendement des annonces ou produits diffusés par ses soins.
6. Facturation et règlement.
Tout retard de paiement entraînera de plein droit : -La suspension de l’exécution du contrat,
l’exigibilité immédiate de toutes les sommes facturées restant dues et des ordres non encore facturés.
objectif100ans.com tient à la disposition du client tout élément justificatif de la facture, selon l’état des
techniques existantes. Le décompte des éléments de facturation établis par objectif100ans.com et
servant de base à la facture est opposable au client en tant qu’élément de preuve.

7. Suspension et résiliation du service par objectif100ans.com.
En cas de non-paiement total ou partiel par le client, et après mise en demeure adressée au client,
restée sans effet dans un délai de 8 jours à compter de sa réception, le service pourra être suspendu
par objectif100ans.com. Le service sera également suspendu ou résilié dans les mêmes conditions si
le client manque à une quelconque de ses obligations prévues au contrat. Dans tous les cas prévus
par cet article, les factures émises restent dues à objectif100ans.com, sans que le client puisse
prétendre à des dommages et intérêts et/ou à une indemnité de quelque nature que ce soit.
8. Engagements du client.
Le client s’engage à fournir, lors de la souscription de son contrat et pendant toute sa durée, des
informations d’identifications à jour. Par conséquent, le client est le seul responsable des donnés qu’il
communique à objectif100ans.com. En outre, le client s’engage à informer objectif100ans.com dans
un délai de 15 jours de toute modification des informations qu’il lui a fournies lors de la souscription du
contrat.
En ce qui concerne l’exploitation des bases de données, le client informera
objectif100ans.com, dès qu’il en aura eu connaissance, de tout acte de concurrence, notamment de
parasitage, de pillage ou autre, susceptible de porter préjudice aux services exploités par
objectif100ans.com.
9. Engagements.
objectif100ans.com est responsable de la mise en place des moyens nécessaires à la bonne marche
du service. Elle prend les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la qualité du
service.
10. Cession du contrat.
Le client ne peut en aucun cas céder ou transmettre à un tiers à titre onéreux ou gratuit, sous quelque
forme que ce soit, le bénéfice du contrat.
11. Règlement des litiges.
Aucune réclamation ne sera admise, si elle n’est pas effectuée dans un délai de 8 jours suivant la
réception de la facture. Tout litige ou contestation à propos de l’exécution ou de l’interprétation du
contrat, ou des présentes CGV sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Nice,
nonobstant pluralité de défendeurs, demande incidente, appel en garantit, procédure d’urgence, par
référé
et/ou
requête.
CGV.objectif100ans.com
_ objectif100ans.com propose une carte d’adhésion annuelle, valable pour 1 personne, permettant à
son détenteur de bénéficier de tarifs remisés sur les produits ou prestations de services
commercialisés par les partenaires de l’offre.
_ objectif100ans.com ne saurait, à aucun moment et pour aucune raison, être tenu pour responsable
des relations entre le détenteur de la carte et le prestataire choisi par ce dernier.
_ la carte sera matérialisée, en édition PVC et envoyé au client, après achat validé par notre système
de paiement en ligne ou réception d' un chèque.
_ Tout achat on-line sur objectif100ans.com exige l’adhésion pleine et entière à ses conditions
générales de ventes

