Publicité sur holidays-in-vendee.com
En utilisant ce site Internet vous acceptez les termes ci-dessous.
Termes et conditions
1. Général
Accord Services fournit des services de publicité pour des établissements touristiques et des services
associés avec le tourisme. Le site Internet holidays-in-vendee.com publie des publicités pour tout type
de structure ou service touristique, dans le département de la Vendée et les départements limitrophes.
Accord Services n'interviendra pas et ne sera pas considéré comme le fournisseur, ni l'intermédiaire
dans une transaction entre un annonceur et un client.

2. Proposition et acceptation
Tout propriétaire ou dirigeant peut proposer son établissement ou service pour inclusion dans ce site.
Nous nous réservons le droit d'accepter ou de refuser une proposition en fonction de la pertinence de
l'établissement, nos objectifs concernant le contenu du site, ou les possibilités de place. Nous nous
réservons également le droit de retirer toute annonce qui s'avère nuisible à ce site, vis-à-vis de nos
lecteurs ou des moteurs de recherche.
3. Parutions
3.1 Achat des parutions
Une rémunération est demandée pour une parution sur ce site, soit une entrée dans
l'annuaire, soit une entrée dans l'annuaire plus un encadré ou bannière supplémentaire.
L'achat de parution est pour une durée de 12 mois, pendant laquelle la parution sera visible
sur ce site, hors contraintes techniques qui peuvent survenir et qui sont hors de notre contrôle.
Les tarifs de parution sont spécifiés sur ce site. Une offre spéciale peut être proposée pour un
autre tarif ou une autre durée, mais ceci ne peut pas être reconduit pour un renouvellement de
la parution.
Une parution peut être retirée par le propriétaire ou gérant à tout moment, mais aucun
remboursement sera accordé pour le temps de parution restant.
L'emplacement des encadrés et bannières sera défini par nos soins et selon nos objectifs du
contenu du site, et/ou les possibilités de place disponible.
3.2 Parutions hors frais
Dans certaines conditions, une parution peut être accordée sans frais, à notre discrétion, pour
une durée limitée ou d'une façon permanente. Si une annonce est créée spontanément par
nos soins, le propriétaire ou gérant de l'établissement peut demander la modification ou le
retrait de l'annonce à tout moment.
3.2 Partenariats
Des partenariats de publicité peuvent être établis avec des fournisseurs d'hébergement, des
agences, des billetteries, ou d'autres services, pour lesquelles d'autres rémunérations peuvent
être consenties.
3.3 Continuité des services
En cas de dysfonctionnement ou d'interruption des services, ou une annonce retirée selon 3.1 cidessus, ou l'arrêt définitif du site, aucun remboursement ou indemnité ne sera dû.
4. Contenu
Le site Internet holidays-in-vendee.com est en langue anglaise, destiné à des vacanciers
anglophones. Toute parution sur ce site sera en langue anglaise. Un annonceur peut fournir un texte
en anglais, ou nous nous chargeons de traduire le texte de sa part. Dans le cas de traduction, aucune
responsabilité sera engagée de notre part pour des erreurs factuelles ni des erreurs de
compréhension véhiculées par le texte, ni aux pertes ou dommages causés par la publication et
l'utilisation de la traduction.

Les images seront fournies par l'annonceur et il garantit que ces images sont libres de droit pour un
usage commercial et autorisé par l'auteur selon le droit de propriété intellectuel. Toute image fournie
est susceptible d'être ajustée par nos soins, afin de correspondre avec la qualité et/ou les propriétés
techniques requises par ce site Internet.
Nous nous réservons le droit de refuser tout contenu, en texte ou image, ou en lien externe, que nous
considérons incompatible avec ce site Internet.
Tout annonceur peut demander de faire retirer son adresse de courriel, ou son numéro de téléphone,
ou bien de faire rendre le lien vers son site "non-suivi" par les moteurs de recherche.
5. Exactitude des informations
Accord Services ne sera pas responsable de l'exactitude des informations, en texte ou image, fournies
par un annonceur, ni aux pertes ou dommages subis par leur utilisation. Les sites et informations
accessibles par des liens sont hors de notre contrôle et susceptibles d'être modifiés à tout moment.
4. Copyright
Les fichiers, logiciels et bases de données de ce site Internet restent l'entière propriété d'Accord
Services en aucun transfert de droits sera acquis par un utilisateur.
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