
CONDITIONS GENERALES DE VENTE PYGMA CONNECT

1 Toute commande implique l’adhésion et l’acceptation entières et sans réserves aux présentes conditions générales de 
 vente. Toute autre condition sera inopposable à PYGMA.

2   Les délais de parution sont donnés à titre indicatif. En aucun cas, PYGMA ne pourra être tenu responsable d’un quelconque
 retard de parution.

3  Tout ordre d’insertion signé par l’annonceur est irrévocable, même en cas de retard de parution.

4   Le signataire déclare formellement avoir les pouvoirs nécessaires pour engager l’entreprise désignée au recto et avoir reçu 
 duplicata du bon de commande.

5   Pour tout contrat établi et ce quelque soit le mode de transmission, le client confirme par son accord la parfaite connais-
sance et acceptation de nos conditions générales de vente.

6  Toute insertion implique l’envoi d’un exemplaire de l’ouvrage à titre justificatif.

7   Les annonceurs sont priés de veiller à la qualité des textes à insérer dans la plaquette. PYGMA se réserve le droit de refuser 
des annonces dont le caractère ne correspondrait pas avec l’esprit de sa publication.

8   Les dépenses occasionnées par la réalisation de maquettes, confection de publicités et autres sont à la charge de 
 l’annonceur. La conception et la réalisation de la publicité conçue à cette occasion feront partie de la propriété intellectuelle
 de PYGMA - Toute utilisation sera soumise à l’agrément de PYGMA.

9  A chaque commande, il sera envoyé un bon à tirer à retourner à PYGMA sous 48 heures.

10   Passé ce délai, le non-retour d’un bon à tirer de la part de l’annonceur signifie que ce dernier accepte tacitement l’insertion 
publicitaire réalisée par PYGMA et s’interdit toute réclamation ultérieure.

11   Si les textes ou fichiers ne sont pas communiqués lors de la signature du contrat, et qu’ils ne sont pas parvenus au moment 
de la mise en page, ne seront insérés, suivant l’usage, que les noms et adresses de l’annonceur sans que celui-ci puisse 
prétendre à une quelconque réduction de facturation. Les textes ou fichiers destinés à l’insertion dans la revue sont à 
adresser par Courriel à info@pygma.fr ou par courrier à PYGMA - 64 Bd Stanislas Girardin - BP 90026 - 76141 LE PETIT 
QUEVILLY CEDEX - Tél.: 02 32 96 31 31 dans les huit jours suivant la réservation.

12   Tout ordre d’insertion non réglé comptant donnera lieu à un paiement sur facture au plus tard à 60 jours nets. Aucun 
 escompte ne sera accordé en cas de paiement comptant ou anticipé.

13  Les factures sont payables au siège administratif de PYGMA

14   Tout retard de paiement donnera lieu à facturation d’intérêts au taux légal en vigueur majoré de 10 points et ce sans qu’il
  soit besoin d’une mise en demeure.

15   A compter du 1er janvier 2013, tout retard de paiement d’une créance entraînera, outre des pénalités de retard, une 
 indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

16   Toute action contentieuse de recouvrement nécessitée par un retard de paiement sera indemnisée forfaitairement à titre de
 dommages et intérêts calculés à hauteur de 15 % des sommes restant dues. Les éventuels honoraires d’avocats seront facturés
 en sus.

17   A défaut de paiement de l’une des échéances qui auraient été convenues, les autres échéances deviendront immédiatement
 exigibles, même si elles ont donné lieu à des traites. En cas de non-paiement, PYGMA se réserve la faculté de suspendre 
 ou annuler les insertions ou parutions commandées non encore livrées. Cette faculté vaut également au cas où le client ne
 peut présenter des garanties de solvabilité suffisante en cours de contrat.

18   En cas de litige sur l’une de nos factures, toute contestation doit être signifiée dans un délai de 8 jours, suivant la réception
 de nos factures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à notre siège social. 
 Au delà de ce délai toute contestation sera irrecevable.

19  Tout litige qui ne trouverait pas une résolution amiable sera soumis au Tribunal de Commerce de Rouen exclusivement
 compétent.
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