AnnuairePro Vaud
Date: 22 07 2010
N° de rêference: 592253
Mois: Juillet 2010

SMV Swiss Marketing Sari • B6sch 73 • 6331 Hanenberg

Federation romande des consommateurs (FRC)
rue de Geneve 17
1003 Lausanne

Adresse:
SMV Swiss Marketing Sari
d'entreprise:

CH-170.4.008.768-3
Bosch 73

6331 HOnenberg
www.annuairepro-vaud.ch
info @ annuairepro-vaud.ch

Fax : 041 — 784 98 04

Demande d'inscription

Pour l'enregistrement dans notre annuaire regional sur 'Internet, nous vous prions de verifier, en cas d'acceptation, vos dates et de nous
retourner le formulaire d'enregistrement avant le

30.09.2010.

Canton

Annêe d'inscription

Inscription

Prix/mois

Vaud

2010/2011

Inscription de base

179,00 CHF"

Pèriode d'inscription

En cas d'acceptation de cette offre nous vous prions de contrOler vos dates,
de les corriger et de les completer, si necessaire
Rubrigue/Categorie :

Federation:

Denomination :

Federation romande des consommateurs (FRC)

Rue :

we de Geneve 17

Code postal/ :
Ville

1003 Lausanne

Numero de telephone :

021 331 00 90

Fax :

021 331 00 91

Pbriode d'inscription
2010/2011
Ètendue:
Inscription de base dans l'annuaire
sur Internet:
Nom de l'entreprise du Client, siege
social ou adresse du Client, numero
de telephone et de fax du Client,
URL, logo, 3 intitules de secteurs
d i activite, 3 mots cles, 1 logo, 1
photo, adresse e-mail du Client.
URL du Client, descriptifs produits,
horaires d'ouverture du Client. Le
Client a la possibilite clentrer lea
dates supplèmentaires a ceux
mentionnees a droite en ligne.
Prix: voir conditions generales.
s.v.p.

E-Mail :
Adresse Internet :
Attention: Veuillez surtout completer votre rubrique, n° de telephone et n° de fax, s.v.p. !
Les Conditions Generales suivantes sont en vigueur:

La maison d'edition se reserve le droit de verifier l'exactitude des donnêes. Seules les donnêes relatives é des entreprises, commergants,
entrepreneurs fibres, institutions, autorites, associations et des syndicats sont acceptbes. Les donnees sent publiees sous le porta
Internet www.annuairepro-vaud.ch . L'ordre est repute valable, des que le present formulaire est retourne signe. Par l'apposition de votre
signature, vous confirmez l'exactitude des donnêes susmentionnees ainsi que l'enregistrement des donnees dans l'annuaire sur le porta
Internet www.annuairepro-vaud.ch au prix de base de 2.148,00 CHF montant annuel net pour une inscription de base. Le montant de la
facture est exigible annuellement et é l'avance et est majore du taux de TVA en vigueur. La duree du contrat est de deux ans et est
automatiquement prolongee dun an lorsque l'abonne ne procéde pas par ecrit, dans un dêlai de trois mois avant l'expiration de l'annee
d'inscription, a la resiliation du contrat. Avant de passer toute commande, nous vous invitons a prendre connaissance des prestations de
l' annuaire professionnel a l'adresse Internet www.annuairepro-vaud.ch . La maison d'bdition remarque qu'elle n'a aucune relation
commerciale avec les Pages d'Or, Pages Blanches etc. Les conditions gênerales figurant au verso sent partie intêgrante du contrat et sent
reputees lues et reconnues.

Lu et approuvê
li eu/date cachet et signature SMV Swiss Marketing Sari

li eu/date

cachet et signature valide du Client

CONDITIONS GENERALE S
La commande d'une entrée payante s'effectue par la
signature de la demande d'inscription figurant au verso
et est valable a compter de la date de signature pour une
dui-6e d'au moms deux ans. Le contrat ne peut pas etre
resilie avant terme. Le contrat est automatiquement
prolonge d'un an lorsque Pabonne ne procêde pas par
&tit recommande, dans un delai de trois mois avant
l'expiration de l'annee d'inscription, a la resiliation du
contrat. SMV Swiss Marketing GmbH se reserve le
droit de refuser des demandes d'inscription sans
indication des raisons.
La banque de donnees de SMV Swiss Marketing GmbH
contient des dates commandees payantes d'entreprises
ainsi que des dates gratuites.
Une inscription gratuite comprend un intitule de secteur
d'activite, le nom de l'entreprise, adresse, numero de
telephone et de fax, e-mail, URL. Pour informations
voir sur www.annuairepro-suisse.ch
Les inscriptions « base » et o pro » sont mise en avant
dans les resultats de recherche grace au logo de
l'entreprise et A une presentation graphique. Elles sont
egalement prioritaires dans la liste par rapport aux
inscriptions gratuites.
Le coin dune inscription de base avec le nom de
l'entreprise, adresse, numero de telephone et de fax, email, URL, 1 logo. 1 photo, jusqu'A 3 intitules de
secteurs d'activite, jusqu'A 3 mots cle, itineraire d'acces
et informations tels que les descriptifs produits et
horaires d'ouverture s'eleve a un montant 179.00 CHF
par mois, respectivement 2148.00 CHF par an, majore
du taux de TVA en vigueur.
Le coat dune inscription pro avec le nom de
l'entreprise, adresse, numero de telephone et de fax, email, URL, 1 logo, 1 photo, jusqu'A 5 intitules de
secteurs d'activite, jusqu'A 5 mots cle, itineraire d'acces
et informations tels que les descriptifs produits et
horaires d'ouverture s'eléve a un montant 205.00 CHF
par mois, respectivement 2460.00 CHF par an, majore
du taux de TVA en vigueur.
Le mandant est en droit d'annuler sa demande
d'inscription s'il procede l'annulation dans un alai de 7
jours apres signature de la demande d'inscription par
courrier recommande. Aprés expiration de ce dClai, une
annulation n'est plus possible.
Les donnees relatives A la societe sont saisies et
sauvegardees electroniquement. Le mandant confirme
expressement par sa signature son accord que les
donnees transmises a SMV Swiss Marketing GmbH
sont saisies et sauvegardees electroniquement.
Toute personne peut avoir acces a la banque de donnees
via Internet, par l'adresse www.annuairepro-suisse.ch .
Le signataire confirme par sa signature qu'il a pris
connaissance des prestations offertes par SMV Swiss
Marketing GmbH sur l'Internet, sous le portail
www.annuairepro-suisse.ch .

Apres acceptation de l'offre et paiement des frais
d'inscription, ces frais peuvent etre &duns des impOts
si les conditions sont satisfaites.
L'execution du contrat de SMV Swiss Marketing
GmbH se produit en trois &apes : 1. L'enregistrement
de vos dates. 2. L'activation de vos dates apres
reception de votre ordre. 3. La publication de vos dates
pour 2 ans sous le portail www.annuairepro-suisse.ch .
Les prestations ne sont accomplies entierement qu'apres
la periode de publication commandee.
Le mandant confirme son accord que SMV Swiss
Marketing GmbH est en droit de ceder ou vendre les
dates et les contrats existants a des tiers. Le mandant
confirme aussi son accord que SMV Swiss Marketing
GmbH a la possibilite de modifier le domaine Internet
sous reserve cependant de garantir que Pefficacite de la
publication ne soit pas lesee inadequatement. Ceci
comprend aussi que SMV Swiss Marketing GmbH a le
droit de passer la publication de l'inscription a d'autres
maisons d'edition ou prestataires de service.
Le signataire se porte garant concernant l'exactitude et
le contenu des donnees et &gage SMV Swiss
Marketing GmbH de tout droit de tiers en matiere de
propriete intellectuelle et de concurrence deloyale. En
cas d'une inscription incomplete ou incorrecte, les
donnees sont corrigees dans l'espace de 14 jours A partir
de la demande &rite du mandant. Des dommagesinterets ne sont payees qu'en cas d'intention ou de faute
lourde de la part de SMV Swiss Marketing GmbH. Si le
mandant n'a pas d'acces d'Internet, les dates sont
inscrites par SMV Swiss Marketing GmbH sans frais
supplementaires a l'aide d'une epreuve qui est envoyee
au mandant selon demande &rite.
Des accords verbaux ne sont valables qu'en presence
d'une confirmation &rite de la part de SMV Swiss
Marketing GmbH.
Le montant contractuel de 2148.00 CHF par an majore
du taux de TVA en vigueur est A payer A l'avance vue
les frais a compter pour Webmarketing, frais
reclactionnels, frais de licence, programmation,
l'acquisition de serveurs de haute performance ainsi que
pour la location de centres informatiques.
Dans le cas oii une clause du present contrat serait ou
deviendrait nulle, ceci n'entraine pas la nullite du
contrat dans son ensemble. La clause nulle devra etre
remplacee, d'un commun accord, par une clause la plus
conform7 A la volonte initiale des parties et A la
rentabilite du contrat.
Le mandant confirme son accord que SMV Swiss
Marketing GmbH l'informe concernant des innovations
et des actualisations par Email si le mandant a indique
une adresse Email. Le mandant peut en tout temps
decommander le Newsletter.
Le tribunal competent est le tribunal habituel.

