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Règlement annonce publicitaire sur le site internet Mana’O 2019 
 

Emplacement 

http://www.manaosalon.ch 

Ou sur le programme 

Inscription et participation 

Les demandes d’inscriptions se font via le site internet du salon www.manaosalon.ch, en 
utilisant le formulaire « inscription publicité »   https://www.manaosalon.ch/publicite. 

Conditions générales 

Conditions générales régissant les relations avec les annonceurs 

1. Champ d’application 

Les présentes conditions générales de vente (CGV) régissent les relations contractuelles entre 
l’annonceur et Mana’O pour les annonces sur le site internet de Mana’O ou sur le programme. 
Le donneur d’ordre accepte expressément que Mana’O puisse diffuser les annonces par 
l’intermédiaire de services en ligne ou de support papier. 

2. Publication des annonces publicitaires 

2.1. Ordres d’insertion, modifications de publicité 
Les ordres et la modification d’annonces doivent nous être transmis par e-mail à 
info@manaosalon.ch. Les modifications peuvent être effectuées sans frais une fois par année. 
Chaque modification supplémentaire est facturée au donneur d’ordre au tarif de CHF 20.- . 
Mana’O se réserve le droit de refuser des ordres d’insertion du fait de leur contenu ou de leur 
forme technique. 

2.2. Refus de publication par Mana’O 
Mana’O se réserve le droit de refuser des ordres d’insertion d’annonces sans être tenu de 
justifier ce refus. 
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2.3. Responsabilité du contenu des annonces 
Le donneur d’ordre est seul responsable du contenu d’une annonce e de son format. La 
responsabilité du donneur d’ordre pourra être engagée si des tiers élèvent des prétentions 
contre Mana’O pour quelque motif juridique que ce soit (notamment pour atteinte à la 
personnalité, concurrence déloyale, violation de droits d’auteur, de marque ou d’autres droits de 
protection etc.), y compris pour les frais d’avocat et les frais de justice qui en résulteraient. 
Le donneur d’ordre est responsable du respect des dispositions légales en vigueur et des règles 
de la Commission Suisse pour la Loyauté. Il remboursera à Mana’O l’ensemble des frais, y 
compris les frais de procédure et d’avocat, que celui-ci serait tenu d’engager dans le cadre de 
droits de réponse ou d’autres conflits judiciaires résultant de son annonce. Mana’O est autorisé 
à reconnaître les prétentions qu’il juge recevables et à en facturer les frais au donneur d’ordre. 
Si des échantillons sont joints à un organe de publication, la responsabilité du donneur d’ordre 
en cas de défauts est engagée pour tous les dommages qui en résulteraient, tant à l’égard de 
Mana’O qu’à l’égard de tiers. 

2.4. Dates de parution / emplacements 
Mana’O s’engage à faire paraître l’annonce du donneur d’ordre à réception du règlement des 
frais annuels. Dans la mesure du possible, il est tenu compte des souhaits d’emplacement.  

2.5. Mise en page des annonces pour le site internet 
Les données techniques concernant la mise en page des annonces, pour le site internet, sont : 

• 280 x 130 pixels 

• Résolution 300dpi 

• Couleurs RGB ou CMYK (RVB ou CMJN) 

• Format du fichier : jpeg, pdf, psd, ai, eps, tiff 

• Lien vers le site du donneur d’ordre (internet, Facebook ou autre)  

Les données devront être envoyées via le formulaire d’inscription publicité. 

 
2.6. Mise en page des annonces pour le programme 
 
 

• Résolution 300dpi 

• Couleurs CMYK (CMJN) 

• Format du fichier : pdf, psd, ai, eps, tiff, (jpeg éventuellement) 
 

En cas de besoin, notre graphiste est à votre disposition pour la mise au format de vos annonces 

à moindre frais, conny@manaosalon.ch 

3. Contrats 

Conformément aux tarifs en vigueur, les accords sont pour une durée de 12 mois, la date de 
mise en ligne de l’annonce faisant foi.  



 3 

 

3.1. Durée des contrats 
 

Publicités sur le site internet Mana’O, les contrats impliquent la parution des annonces pour une 
durée de 12 mois après la réception du règlement de l’annonce du donneur d’ordre. Le contrat 
se termine à la même date, l’année suivante.  

Programme, les contrats impliquent la parution des annonces après la réception du règlement 
de l’annonce du donneur d’ordre. Tout contrat ne porte en principe que sur l’annonce d’un seul 
donneur d’ordre. 

 

4. Prix  
Site internet Dimension annonce Prix annuel 
Page d’accueil 280 x 130 pixels CHF 500.- / an 

 

Programme Dimensions annonce Prix 
1/1 page 19.4 cm x 13.18 cm CHF 200.- 
½ page 13.18 cm x 9.21 cm CHF 100.- 
¼ page long 13.18 cm x 4.28 cm CHF 75.- 
¼ page 9.21 cm x 6.21 cm CHF 75.- 
1/8 page 6.22 cm x 4.11 cm CHF 50.- 

 

4.3. Délai de paiement 
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facture. Si le paiement doit être 
encaissé par voie judiciaire (procédure de recouvrement, action en justice), le débiteur perd tout 
droit. En cas de non-paiement dans le délai de 30 jours, l’emplacement est automatiquement 
attribué à un autre donneur d’ordre. 

4.4. Paiement anticipé 
Mana’O est autorisé à tout moment à demander un paiement anticipé. 
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5. Divers 

5.1. Modifications des présentes conditions générales de vente 
Mana’O se réserve le droit de modifier ces conditions générales de vente. Les modifications 
entrent immédiatement en vigueur, également pour les ordres en cours. 

5.2. Conservation des données d’impression 
L’obligation de conservation des documents d’impression se termine un mois après la parution 
de l’annonce. Les documents d’impression ne sont pas restitués. 

5.3. Droit applicable et for 
Le présent contrat entre le donneur d’ordre et l’éditeur est soumis au droit suisse.  

 

Pour tous renseignements 

info@manaosalon.ch 


