	
  
	
  
CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SERVICE DE PUBICATION D'ANNONCES DU
SITE WEB : www.zeguide.eu et www.zeguide.info

Le Service de publication d'annonce est édité et fourni par la société de droit français MEYRIEUX
Editions (ci-après " Zeguide.eu " et " zeguide.info "), dont le siège social est situé 7, av. de
Pelourdey 33 950 LEGE-CAP FERRET
Pour toute question sur les présentes conditions générales d'utilisation écrivez-nous à l'adresse
mail : contact@zeguide.eu
I - Objet
II - Service clientèle
III - Modalités d'inscription et de validation
IV - Paiement
V - Obligations réciproques des parties
VI - Protection des données à caractère personnel
VII - Propriété intellectuelle
VIII- Dispositions générales

I - Objet
Les présentes conditions générales d'utilisation ont pour objet de fixer les termes et conditions
dans le cadre desquels :
- zeguide.eu ou zeguide.info vous propose et vous fournit le service de publication d'annonces que
vous avez sélectionné (ci-après nommé : le Service) à partir du site www.zeguide.eu ou
zeguide.info (ci-après nommé : le Site)
- Vous accédez et utilisez le Service à partir du Site.
Le Service qui complète le Site est soit :
- Un service gratuit qui vous permet de faire paraître une ou des annonces concernant
exclusivement :
(1) Les manifestations proposées par une association à but non lucratif, loi 1901.
(2) Les manifestations artistiques proposées par une entreprise à caractère lucratif ou se
produisant en ses locaux sous réserve que la manifestation ne soit pas soumise à un droit d'entrée
de quelque forme qu'il soit.
- Un service payant qui vous permet de faire paraître une annonce publicitaire à caractère
commercial.
Les présentes conditions générales constituent l'offre de contracter proposée par le Service. Dés
votre acceptation, elles constituent la convention conclue entre vous et zeguide.eu ou
zeguide.info.

	
  
	
  

	
  
	
  

II - Service clientèle
Pour toute information ou réclamation de toute nature, notre service Clientèle est à votre
disposition à l'adresse suivante : contact@zeguide.eu

III - Modalités d'inscription et de validation
(1) Inscription
Pour bénéficier du Service, vous devez :
(a) accepter les présentes conditions générales d'utilisation cochant la case "J'accepte les
présentes conditions générales de vente" prévu à cet effet.
(b) Remplir clairement les champs obligatoires du formulaire d'inscription.
En cochant la case : "J'accepte les présentes conditions de vente", le contrat régissant les
relations entre zeguide.eu ou zeguide.info et vous est formé.
En remplissant le formulaire, vous vous engagez à ne déclarer que des informations vraies,
exactes et à jour.
zeguide.eu ou zeguide.info conserve la date du click et de l'envoi de la confirmation par email par
le zeguide.eu ou zeguide.info. La date du click constitue d'un commun accord la date certaine de
conclusion du présent contrat entre zeguide.eu ou zeguide.info et vous.
Votre annonce paraîtra sur le site dès la formation du contrat et après validation par nos services
de contrôle. Vous recevrez une confirmation de votre contrat par e-mail adressée par zeguide.eu
ou zeguide.info à l'adresse e-mail que vous avez indiquée dans le formulaire.
Les données enregistrées par zeguide.eu ou zeguide.info constituent la preuve de l'ensemble des
transactions passées par vous et zeguide.eu ou zeguide.info.
(2) Faculté de rétractation
Vous disposez selon la législation française d'une faculté de rétractation lorsque vous passez
commande d'un bien ou d'un service. Cette faculté peut être exercée dans un délai de 7 (sept)
jours et vous permet d'obtenir en cas de rétractation le remboursement de votre commande.
La faculté de rétractation toutefois, et ce conformément à l'article L 121-20-2 du Code de la
Consommation, ne peut être exercée lorsque la fourniture de la prestation a commencé, en accord
avec le consommateur, avant la fin du délai de 7 (sept) jours précité.
Par conséquent, puisque dès la validation de votre inscription en ligne vous accédez au Service
fourni par zeguide.eu ou zeguide.info il est considéré comme un commencement d'exécution de la
prestation de zeguide.eu ou zeguide.info au titre des présentes. Vous ne pourrez donc pas exercer
le droit de rétractation, ce que vous acceptez sans réserves.

(3) Conditions d'accès au Service

	
  
	
  

	
  
	
  
Votre annonce doit concerner un et un seul événement.
Pour que votre annonce soit mise en ligne, vous devez remplir correctement le formulaire proposé,
en respectant les contraintes suivantes :
(a) Le titre de l'annonce ne doit pas excéder 60 caractères ;
(b) Vous devez indiquer le nom de votre établissement, l'adresse précise du lieu de la
manifestation ou de l'événement ainsi que la (les) date(s) ou la date de début et de fin.
(c) Le corps de l'annonce ne doit pas excéder 500 caractères ; vous devez y indiquer le
descriptif de la manifestation ou de l'événement que vous proposez. Les annonces se
présenteront uniquement sous format textuel. Elles ne pourront contenir aucun tag HTML, ni
aucune inclusion d'image. Le texte proposé ne doit contenir aucun dénigrement quel qu'il soit, ni
aucune formulation contraire aux bonnes mœurs ou amorale.
(d) Tous les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires.
(4) Validation du texte avant mise en ligne.
MEYRIEUX éditions se réserve le droit de modifier le texte fourni par l'annonceur dans la mesure
ou celui ci ne respectent pas les conditions d'accès au service. Les modifications apportées par
MEYRIEUX éditions ont pour seul but de faire correspondre le texte de l'annonceur aux conditions
d'accès au service décrites ci-dessus.
MEYRIEUX éditions fera part des modifications proposées par l'envoi d'un e-mail contenant le
texte modifié de l'annonce. Le texte mis en ligne pendant ce temps intègrera les modifications
proposées par MEYRIEUX éditions.
Sans réponse dans les 7 jours les modifications sont considérées comme acceptées par
l'annonceur.
Ce dernier peut proposer des rectifications au texte proposé par MEYRIEUX éditions, qui doivent
être notifiées par mail à l'adresse suivante : contact@zeguide.eu
En cas d'acceptation de ces rectifications par MEYRIEUX éditions, le texte de l'annonce sera
modifié en ligne sous un délai de 7 jours.
Si aucun accord n'est trouvé entre les parties l'annonceur ne pourra réclamer un quelconque
dédommagement ou remboursement même partiel.
(5) Conditions de mise en ligne de l'annonce
Un e-mail de confirmation de mise en ligne de votre annonce vous sera envoyé et contenant les
éléments suivants :
· Montant de la transaction
· Date de la transaction
· Lien hypertexte vers l'annonce
· Date de suppression de l'annonce en ligne

La mise en ligne sera effective dans un délai maximum de 7 (sept) jours à compter de votre click
d'envoi pour les annonces gratuites ou de la validation du paiement de la transaction pour les
annonces payantes.

	
  
	
  

	
  
	
  
La date de suppression est calculée selon la date ou durée sélectionnée dans le formulaire par
l'annonceur ou par défaut de paiement de l'annonceur.
Au sein de la rubrique "Agenda" les annonces apparaîtront dans l'ordre de date de transaction.
(6) Modifications de l'annonce par l'annonceur
L'annonceur dispose d'un droit de modification en cas de changement substantiel sur le fonds :
changement de coordonnées, d'horaires, mise en indisponibilité de la manifestation proposé, etc.
La modification souhaitée doit être notifiée à MEYRIEUX éditions par un mail adressé à
contact@zeguide.eu
Les modifications seront réalisées et mises en ligne sous un délai de 7 jours maximum.
En cas d'annulation de la manifestation proposé par l'annonceur, l'annonce sera retirée du site.
Aucun remboursement ne pourra être effectué à l'annonceur.
(7) Langue de l'annonce
L'annonceur rédigera son annonce en français mais ne saurait tenir MEYRIEUX éditions
responsable de la non compréhension de son texte par les internautes.

IV - Paiement
(1) Durée de validité des prix
Nos offres de services ainsi que les prix y afférents sont valables tant qu'ils sont consultables sur
le Site.
(2) Prix
Les prix du Service sont indiqués en euros, hors TVA. Toutes les commandes, quelle que soit leur
origine, sont payables en euros.
MEYRIEUX éditions se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le Service vous
sera facturé sur la base des tarifs en vigueur au moment de la confirmation de votre inscription.
Ces nouvelles offres et/ou tarifs ne peuvent pas, sous réserve des conditions ci-après, modifier les
conditions financières qui ont été acceptées par vous et qui sont en cours au moment de l'entrée
en vigueur du nouveau tarif et/ou de la nouvelle offre.

(3) Mode de paiement
Le paiement du Service se fait par chèque bancaire, virement bancaire ou espèces dès réception
de la facture.

V - Obligations réciproques des parties
(1) Nos obligations :
Le Service est fourni en l'état, et ne pourra faire l'objet de réclamations une fois l'inscription

	
  
	
  

	
  
	
  
confirmée et validée par zeguide.eu ou zeguide.info
zeguide.eu ou zeguide.info s'engage à faire ses meilleurs efforts pour fournir le Service en ligne
sur son Site 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sous réserve d'interruptions dues à d'éventuelles
difficultés techniques et/ou nécessaires à la maintenance, à la mise à jour, à l'évolution du Site
et/ou du Service.
Dans l'hypothèse où zeguide.eu ou zeguide.info serait obligée, pour quelque raison que ce soit,
d'interrompre définitivement le Service, vous serez prévenu par email dans les meilleurs délais.
zeguide.eu ou zeguide.info ne pourra être tenu responsable des conséquences directes ou
indirectes qu'une erreur dans le texte de l'annonce pourrait engendrer.
De même, zeguide.eu ou zeguide.info n'est pas responsable de l'utilisation qui est faite par les
internautes des informations contenues dans les annonces.
zeguide.eu ou zeguide.info n'est pas responsable des conditions et des temps d'accès, de
consultation, de téléchargement, de disponibilité de manière générale du Service à partir du Site,
inhérents aux réseaux de télécommunications du type Internet et au matériel que vous utilisez
lorsque vous vous connectez à ces réseaux.
Il vous appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que les
caractéristiques techniques de votre ordinateur ou autre équipement terminal vous permettent
l'accès, la consultation et le téléchargement autorisés au titre des présentes dans le cadre du
Service.
zeguide.eu ou zeguide.info n'est pas responsable de toute utilisation du Service par toute
personne non autorisée, ni responsable de toute perte ou dommage survenant en cas de
manquement aux obligations précitées.
Le Service proposé est conforme à la législation française en vigueur.
(2) Vos obligations :
Vous déclarez et garantissez zeguide.eu ou zeguide.info que vous êtes capable et avez pouvoir
de contracter pour les présentes.
Vous vous engagez, au titre des présentes, à utiliser le Service de façon strictement conforme, et
à ne pas porter atteinte aux droits de zeguide.eu ou zeguide.info sur le Service et/ou le Site.
Vous acceptez le Service en l'état, en termes de qualité notamment, et ses conditions d'utilisation.

VI - Protection des données à caractère personnel
(1) Objet et finalité des traitements effectués par zeguide.eu ou zeguide.info - Caractère obligatoire
ou facultatif des informations que vous fournissez lors de l'inscription
Les données à caractère personnel vous concernant, collectées et traitées par zeguide.eu ou
zeguide.info le cas échéant, ne seront utilisées qu'à des fins de transaction et de communication
avec vous, ainsi que pour la fourniture du Service.
Elles pourront aussi être utilisés par zeguide.eu ou zeguide.info pour vous informer par e-mail des
produits et services proposés par zeguide.eu ou zeguide.info et susceptible de vous intéresser,
avec votre accord.
Il est rappelé que pour bénéficier du Service, vous devez nécessairement lors de l'inscription

	
  
	
  

	
  
	
  
fournir votre adresse e-mail. A défaut de fourniture d'adresse valide, vous ne pourrez pas
bénéficier dudit Service.
(2) Confidentialité et droit d'accès aux données à caractère personnel vous concernant
zeguide.eu ou zeguide.info respecte la vie privée du client et se conforme strictement aux lois en
vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles.
zeguide.eu ou zeguide.info a effectué auprès de la CNIL la déclaration n°1324118 pour le
traitement de données à caractère personnel afférent au Service.
zeguide.eu ou zeguide.info s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations que ses clients
lui communiquent. Ces informations sont confidentielles.
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès, de modification, de rectification et de suppression aux données à caractère personnel
vous concernant.
Nous vous invitons pour toute information complémentaire sur la protection des données à
caractère personnel à consulter le site Internet de la Commission Nationale de l'Informatique et
des Libertés à l'adresse suivante : www.cnil.fr.

VII - Propriété intellectuelle sur les informations contenues dans l'annonce
L'annonceur reste titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur tous les éléments de
l'annonce. MEYRIEUX Editions ne pourra en aucun cas utiliser tout ou partie des éléments
contenus dans le texte de l'annonce pour quelque utilisation que ce soit sans en demander
l'autorisation à l'annonceur au préalable.

VIII - Dispositions générales
(1) Résiliation
zeguide.eu ou zeguide.info se réserve le droit de suspendre et/ou de résilier immédiatement, de
plein droit et sans formalités judiciaires toute inscription au Service en cas de violation des
présentes conditions générales. La suspension et/ou résiliation vous sera notifiée par email, sans
préjudice de tous dommages et intérêts.
(2) Loi applicable et autonomie des clauses du contrat
Les présentes conditions générales d'utilisation sont soumises au droit français.
Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales sont tenues pour non valides
ou déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive
d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
Les parties conviennent alors de remplacer la clause déclarée nulle et non valide, par une clause
qui se rapportera le plus quant à son contenu et quant à l'équilibre économique à la clause
initialement arrêtée.
(3) Intégralité de l'accord
Les présentes conditions générales d'utilisation du Service représentent l'intégralité de l'accord
passé entre vous et zeguide.eu ou zeguide.info relativement à leur objet tel que fixé à l'article I.

	
  
	
  

	
  
	
  
zeguide.eu ou zeguide.info vous invite à conserver une impression sur papier des présentes
conditions générales d'utilisation, du formulaire d'inscription une fois rempli, ainsi que l'email de
confirmation du zeguide.eu ou zeguide.info.

	
  
	
  

