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Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à
l’ensemble des services de diffusion de matériel publicitaire des Annonceurs
par Mme PEREZ SUAREZ, MARIA, n° SIREN 804 085 850 - ci-après
dénommée comme Costa Azul Digital- sur le site internet de cette dernière :
http://costazuldigital.com.
Ces Conditions Générales de Vente sont accessibles à tout moment sur ce
site Internet et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout
autre document contradictoire. Les prestations portent donc sur la mise à
disposition d’un espace publicitaire au profit de l’annonceur sur le site web
susvisé́ .
Eléments techniques
Les éléments techniques nécessaire à la diffusion de la campagne doivent
impérativement être mis à disposition de Costa Azul Digital au plus tard deux
jours ouvrés avant la date de première mise en ligne stipulée à l’ordre de
publicité́ , sous un format conforme aux spécifications techniques fixées par
Costa Azul Digital.
Message publicitaire
Costa Azul Digital sera en droit de refuser ou de suspendre toute publicité́
renvoyant vers le site de l’Annonceur qui serait contraire aux lois et
règlementations en vigueur ou qui serait contraire à la bonne tenue, la bonne
présentation ou la ligne de conduite des supports concernés, Costa Azul
Digital étant seul juge et n’ayant pas à indiquer les raisons de son refus ou de
la suspension. Le refus ou la suspension de la publicité par Costa Azul Digital
ne saurait faire naître aucun droit à indemnité́ au profit de l’Annonceur (et/ou
de son Mandataire) et ne saurait dispenser ce dernier du paiement des
publicités déjà̀ diffusées.
L'emplacement des espaces publicitaires se fera de manière équitable et
aléatoire en fonction du nombre d’Annonceurs.
Costa Azul Digital ne s’engage pas sur un nombre de vues défini.
Force majeure
Costa Azul Digital ne pourra être tenu pour responsable de tout retard,
inexécution ou autre manquement à ses obligations résultant d’un cas de

force majeure. Seront considérés comme des cas de force majeure ceux
habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français,
ainsi que les grèves totales ou partielles, internes ou externes à l’une des
parties, à un fournisseur ou sous-traitant, blocages des moyens de transports
ou d’approvisionnement pour quelques raison que ce soit, incendie, coupure
d’alimentation électrique de plus de 48h, tempête, inondations, dégâts des
eaux, restrictions gouvernementales ou légales, modifications légales ou
réglementaires des formes de commercialisations, blocages des moyens de
télécommunications, y compris les réseaux, et tout autre cas indépendant de
la volonté́ de l’annonceur, du site Costa Azul Digital, ses sous- traitants et
fournisseurs empêchant l’exécution normale des prestations.
En présence d’un cas de force majeure, si l’empêchement d’exécuter
normalement l’obligation contractuelle devait perdurer plus d’un mois, les
parties seraient libérées de leurs obligations réciproques sans qu’aucune
indemnité́ ne puisse être réclamée à la partie défaillante.
Facturation et mode de paiement
Les ordres de publicité sont facturés sur la base du tarif hors taxes (TVA non
applicable). Les tarifs des differents produits publicitaires sont communiqués
sur demande. Le prix tarif comprend une mise en ligne, ainsi que, le cas
échéant, une modification des créations de la campagne au maximum par
période de trente jours.
Le tarif comprend également, sous réserve de l’obtention par Costa Azul
Digital de l’autorisation de l’Éditeure, la possibilité pour l’Annonceur de créer
un lien hypertexte renvoyant vers son site Internet.
Costa Azul Digital se réserve le droit de modifier à tout moment ses tarifs et
sa politique commerciale en respectant un préavis d’une semaine au moins
avant la date d’entrée en vigueur des dites modifications.
Le paiement se fera selon le mode convenu par les deux parties. Sous
réserves, aucune publicité ne sera affichée sur Costa Azul Digital, avant la
réception du paiement.

