BON DE COMM
MANDE
Inscripttions payyantes su
ur www..annuaire
e‐equesttre.com
IMPORTTANT
Vous devvez avoir pro
océdé à votree inscription en ligne (ww
ww.annuairee‐equestre.co
om/inscrits.aasp) et
connaîtrre votre N°identifiant attribué pour établir
é
ce bon
n de comman
nde. Cette in
nscription en
n ligne
vous perrmettra de reenseigner vo
otre fiche et vos
v activitéss.

Client
Inscrit N°
N ..........................................................................................................................
Nom .................................................................................................................................
Adresse
e ............................................................................................................................
CP / Ville ..........................................................................................................................

Form
mule cho
oisie
Cochez la case corrrespondantte à votre ch
hoix et repo
ortez le mon
ntant TTC dans le cadre
e « net
à payer » ci‐dessou
us.
{ Visib
bilité+ au prrix de 55 € HT
H au lieu de 75 € HT, soit
s
................................65,78 € TTC
{ Prése
ence+ au prrix de 180 € HT au lieu de 230 € HTT, soit .......................... 215,28 € TTC

Paiem
ment

N A PAY
NET
YER :

Je choissi de payer la
l somme ci‐dessus, paar :
{ Chèq
que bancairre, à l’ordre de HUMBR
RAIN, en portant au dos votre n°d’’inscrit.
{ Virem
ment bancaaire, sur le compte
c
IBAN : FR 76 18
820 6002 52
260 2556 00
021 129
La formule choisie ne sera acttivée qu’à rééception de
e votre règleement.
Le fait de
d passer co
ommande im
mplique l'ad
dhésion ple
eine et entièère de l'annonceur auxx
conditio
ons générales de ventee. Une factu
ure acquitté
ée vous seraa retournée après réception
du règleement.
Cachet, date et signature

BON DEE COMMANDE A RETOURN
NER
ACCOMPA
AGNE DE VOTTRE REGLEMEENT A

HUMBR
RAIN
Annuaire‐équestre
A
5 rue de la plaine
55,
75020 PARISS ‐ France
HUMBR
RAIN, SARL au
a capital dee 5000€, 55 rue
r de la Plaiine, 75020 PA
ARIS France,, Tel. 09.51.7
71.45.02
RCS PARIS 513 187 625
5 NAF 6201Z

érales de Vente
Condittions Géné
Inscripttions sur « www.annua
w
aire‐equesttre.com »
Article 1
S
au capittal de 5000 euros, RCS PARIS 513
5 187 625, éd
ditrice du site w
web www.annuaire‐
La Société HUMBRAIN., S.A.R.L.
ué 55 rue de la Plaine
P
– 75020 Paris, ci‐après
equestre.ccom, ci‐après désigné « le site », dont le siègee social est situ
dénomméée "HUMBRAIN", propose une prestation de référencement
r
gratuite et payyante destinée aux professionnels du
secteur éq
questre, ci‐aprèès dénommés "aannonceurs". Les
L présentes co
onditions générrales définissen
nt les modalitéss de ce
référencem
ment.
Article 2
Le référen
ncement est efffectué sous form
me d’encart afffiché dans les lisstes de résultatts de recherchee sur le site. Pou
ur
apparaîtree sous forme d’encart, l’annon
nceur s’inscrit en ligne gratuite
ement sur la forrmule « Initial » en renseignan
nt son
identité ett ses activités ou
o en utilisant lee formulaire d’iinscription disp
ponible en télécchargement surr le site. Les ann
nonceurs
attestent de
d l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dan
ns le formulairee d'inscription een ligne.
Un fois la première inscriiption enregistrrée, l’annonceu
ur a la possibilitté de choisir paarmi 2 inscriptio
ons payantes,
« Visibilitéé+ » et « Présen
nce+ ». Les caraactéristiques et tarif de chacun
ne de ces formu
ules sont présentées sur le site
e, page
« Inscrits »,
» rubrique « les formules ».
Article 3
Les annonceurs reconnaissent ne bénéfficier d'aucune exclusivité pour la diffusion dee leur annonce au sein de la caatégorie
choisie ni d'une quelconq
que garantie dee positionnemeent fixe parmi le
es autres annon
nces publiées daans lesdites cattégories.
Pour déterminer l’ordre de
d sortie des en
ncarts en répon
nses aux requêttes des visiteurs du site, les critères sont :
‐
Le typ
pe d’inscription
n, par ordre de priorité : Présence+, Visibilité+
+, Initial
‐
A l’inttérieur d’un mêême type d’insccription, le nom
mbre d’affichage
e du logo « ann
nuaire‐équestree » sur le propre
e site de
l’anno
onceur, sous rééserve que ce dernier
d
ait utilisé le script fourn
ni à cet effet daans son espace privé rubrique « liens ».
‐
La complétude des données
d
d’iden
ntification de l’aannonceur, don
nt la présence d’une
d
adresse m
mail et d’un desscriptif.
Article 4
Les annonces pour les professionnels à référencer son
nt incluses danss le site au sein de ou des rubrriques souhaitées pour un
an. Les insscriptions en formule « Initial » sont prolongéées d’un an parr tacite recondu
uction.
Pour les fo
ormules « Préseence+ » et « Vissibilité+ », la péériode de référe
encement de paarution de l'ann
nonce est de un
n an. Il
appartiend
dra à l'annonceeur de renouveller, s'il le désiree, le référencem
ment à l'issue dee cette périodee, avec un nouvveau
référencem
ment, aux cond
ditions de prix en
e vigueur à la date
d
du renouvvellement. En caas de non renouvellement, sauf
demande expresse de suppression de l’eencart, l’inscrip
ption passe auto
omatique en tyype « Initial ».
enance
HUMBRAIN se réserve le droit d'interrompre temporaiirement l'accesssibilité à son sitte pour des raissons de mainte
mélioration, san
ns droit à indem
mnité. Cependaant, HUMBRAIN
N s'engage à meettre en œuvre tous les moyen
ns dont elle
et/ou d'am
dispose po
our minimiser ce
c temps d'interruption.
Article 5
mené à modifierr sans préavis lees titres des cattégories présen
ntes sur son sitee, à en créer de nouvelles
HUMBRAIN peut être am
ou en supp
primer certainees. Dans ce cas, les référencem
ments des anno
onceurs peuven
nt être transféréés sur d'autres catégories
que celles choisies initialeement, à l'initiaative de HUMBRAIN. Aucun re
emboursement ni dédommageement d’aucune
e sorte ne
pourra êtrre exigé si HUM
MBRAIN modifiee la catégorie ett le positionnem
ment des annon
nceurs en courss de période de
e
référencem
ment.
Dans le cas où HUMBRAIN cesse son acttivité de référencement payan
nt au cours du présent
p
contratt, aucun rembo
oursement
p
quelque raaison que ce so
oit, HUMBRAIN devait poursuivre son activitéé sous un autre nom de
ne pourra être exigé. Si, pour
nt appliquées sur le
site et/ou une autre adreesse internet, lees présentes conditions généraales de référencement seraien
s
selon lees mêmes modalités.
nouveau support
Article 6
ultant d'un retaard dans l'exécu
ution ou d'une
HUMBRAIN n'encourra aucune responsabilité pour un dommage résu
inexécutio
on de tout ou paartie des présentes conditionss générales si le
edit retard ou laadite inexécutio
on sont en toutt ou partie
le fait d'évvénements, d'occurrences ou de
d causes échappant à son contrôle raisonnaable.
Article 7
Les présen
ntes conditions générales sontt régies par la lo
oi française. Toutes contestatiions qui pourraient s'élever en
ntre les
parties à l''occasion de leu
ur interprétatio
on et/ou de leur exécution serront, à défaut d'accord amiable, de la compéttence
exclusive du
d Tribunal de Commerce de Paris.
P

HUMBR
RAIN, SARL au
a capital dee 5000€, 55 rue
r de la Plaiine, 75020 PA
ARIS France,, Tel. 09.51.7
71.45.02
RCS PARIS 513 187 625
5 NAF 6201Z

