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Media
Valables dès le 26 août 2019

1. Partie contractante
Le client d’Admeira est la partie contractante, même si une agence agit en son nom et pour le compte de cette dernière. La
facture est alors établie au nom du client et envoyée à l’agence pour transmission. Si le contrat est passé par une agence,
cette dernière répond de la bonne exécution du contrat.

2. Forme et conclusion du contrat
Le contrat, y compris d’éventuelles dispositions annexes, est considéré comme valablement conclu et les présentes CG sont
réputées pleinement acceptées par le client si ce dernier,  respectivement le représentant désigné pour la conclusion du con-
trat, ne conteste pas par écrit le contrat dans les 14 jours dès la signature de l’offre soumise par Admeira. Les offres d’Admeira
sont dans tous les cas faites sans engagement. Admeira se réserve le droit de se départir de la  commande sans en indiquer le
motif ou de subordonner son exécution à un paiement anticipé, et ceci même si les commandes ont déjà été confirmées.
Admeira peut, en particulier, se départir de la totalité ou d’une partie des commandes signées lorsque la réalisation n’est pas
possible pour des raisons techniques (de construction), légales ou administratives, respectivement pour des questions d’auto-
risations ou parce que l’emplacement des écrans ne correspond pas à la diffusion. Hormis les motifs de résiliation prévus cont-
ractuellement, Admeira se réserve le droit de se départir du contrat lorsque le client ne remplit pas ses obligations contrac-
tuelles ou si le spot publicitaire présente, après examen par Admeira, des vices quant à son contenu ou d’un point de vue juri-
dique. Dans ces cas, le client ne dispose d’aucune prétention envers EXCOM MEDIA et Admeira et il est tenu de rembourser
tous les frais encourus jusqu’à la résiliation du contrat. Les illustrations, dimensions ou autres informations techniques n’en-
gagent que s’il en a été explicitement convenu ainsi par écrit.

3. Prix de la diffusion, prestations/coûts additionnels
Le prix de la diffusion se fonde sur les listes de prix en vigueur et sur les documents de vente d’Admeira. Tous les prix s’en-
tendent en francs suisses, et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable au moment de la fourniture des prestations en sus.
Les coûts de réalisation d’un spot publicitaire sont facturés en sus du prix de diffusion indiqué et sur demande du client.

4. Validité des prix, des listes de prix ou des confirmations de commande
Un ajustement des prix est possible à tout moment. Pour les contrats à renouvellement tacite, les ajustements de prix font
l’objet d’un contrat distinct.

5. Modification de la commande
Admeira se réserve le droit d’avancer ou de retarder le début de la diffusion jusqu’à une semaine, pour des raisons techniques.
Elle remplacera d’office par d’autres espaces publicitaires appropriés, ceux dont l’efficacité est diminuée, momentanément ou
en permanence, ou qui ne sont pas disponibles pour d’autres raisons. A défaut d’espaces publicitaires de rechange, le client
reçoit une note de crédit correspondante ou une prolongation de la période de diffusion. Les modifications mentionnées dans
le présent paragraphe n’autorisent pas le client à faire valoir des dommages-intérêts ou à suspendre la commande. EXCOM
MEDIA et Admeira se réservent le droit de continuer à diffuser les formes publicitaires au-delà du terme de la période.

6. Livraison du matériel publicitaire (vidéo)
Le client s’engage à fournir les formats vidéo à EXCOM MEDIA ou à Admeira conformément aux exigences techniques émises
par EXCOM MEDIA, en respectant un délai minimum d’une semaine avant la diffusion. Admeira a le droit de facturer au client
d’éventuelles modifications.

7. Livraison du matériel publicitaire (Newsflash)
Le client s’engage à fournir les contenus du Newsflash conformément aux exigences émises par EXCOM MEDIA en respectant
le délai fixé au 12 du mois précédant la diffusion. EXCOM MEDIA a le droit d’exclure le produit ou le service du client du
Newsflash s’il ne respecte pas les exigences ou les délais fixés. La responsabilité du contenu des publications concernant les
produits du Newsflash incombe au client.

8. Galerie de spots d’Excom Media
Admeira se réserve le droit de mettre en ligne les spots publicitaires diffusés sur les écrans sur le site Internet d’Excom Media
pendant 6 mois, dans une galerie de vidéos. Les spots publicitaires sont munis d’une protection anticopie.

9. Utilisation des spots publicitaires à des fins de recherche marketing
Excom Media et Admeira se réservent le droit de collecter et d’analyser les spots publicitaires diffusés à des fins statistiques.
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10. Conditions de paiement
La facture est établie au début de la période de diffusion, sauf convention contraire. Le montant facturé est payable dans les
30 jours à compter de la date de la facture, sans déduction/escompte, dans la devise de facturation. Pour tout retard de paie-
ment de la part du client, Admeira se réserve le droit de facturer des frais de rappel et des intérêts de retard de CHF 20.- par
rappel.

11. Rabais et commission de conseil
Le client prend acte et consent à ce qu’en cas de négociation du mandat par une personne ayant droit à une commission ou
par une agence (intermédiaire), Admeira fasse apparaître et déduise une commission de conseil dans la facture qui lui est
adressée. Admeira peut aussi verser une commission de conseil à l’intermédiaire qui a négocié un mandat. L’intermédiaire doit
transmettre cette commission au client, pour autant que ce dernier n’y renonce pas expressément. La commission de conseil
sur la commande s'élève actuellement à 5% du prix net pour la publicité diffusée sur des écrans. La commission de conseil
n’est pas perçue pour la production du spot publicitaire.

12. Exclusivité
Admeira n’accorde aucune exclusivité au client publicitaire. Elle se réserve notamment le droit de procéder à tout moment à
des diffusions publicitaires pour d’autres clients ou de faire la promotion de ses propres produits ou services.

13. Garantie/responsabilité
Admeira garantit la diffusion en conformité avec le contrat stipulé. Sont exclus de cette garantie les défauts et défaillances
qui ne sont pas imputables à Admeira, par exemple les cas de force majeure, les conséquences des intempéries et les dom-
mages et dégradations provoqués par des tiers. Toute autre responsabilité contractuelle d’Admeira ou de son personnel auxi-
liaire pour les dommages indirects (manque à gagner, dérangement, perte de profit, économies non réalisées, surcoûts, etc.)
est expressément exclue.

14. Confidentialité
Les parties contractantes s’engagent à traiter de manière confidentielle toutes les informations qui ne sont pas d’accès géné-
ral ou qui ne sont pas publiques pendant la durée du contrat et au-delà de ce dernier pendant au moins 2 ans.

15. Droit applicable et for
Toutes les relations juridiques entre le client et Admeira sont soumises au droit matériel suisse. Le for exclusif est la ville de
Berne. Admeira est toutefois autorisée à intenter une action contre le client devant son tribunal compétent ou devant tout
autre tribunal compétent.

16. Dispositions finales
Les présentes CG remplacent toutes les versions précédentes. Admeira se réserve le droit de modifier à tout moment les pré-
sentes CG.
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