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Conditions	  Générales	  d’Utilisations	  du	  site	  www.ipnews.be	  

Définitions	  

Un	  acte	  publicitaire	  est	  soit	  l’insertion	  du	  nom	  de	  l’Editeur	  dans	  la	  «	  Welcome	  box	  »,	  soit	  la	  création	  
d’une	  Publicité	  à	  la	  Une,	  soit	  la	  création	  d’une	  bannière	  publicitaire,	  soit	  encore	  l’élaboration	  d’une	  Page	  
Editeur	  consacré	  à	  l’éditeur	  (avec	  ou	  sans	  bannières	  publicitaires	  alors).	  

Un	  ordre	  d’insertion	  

Article	  1	  :	  Application	  et	  opposabilité	  

Les	  présentes	  conditions	  générales	  de	  vente	  («	  Conditions	  Générales	  de	  Vente	  »)	  s'appliquent,	  à	  
l'exclusion	  de	  tout	  autre	  document	  contractuel,	  à	  tout	  ordre	  d'insertion	  d'un	  acte	  publicitaire	  sur	  le	  site	  
internet	  d’IPNews.be.	  IPNews.be	  se	  réserve	  la	  possibilité	  de	  modifier	  ses	  Conditions	  Générales	  de	  Vente.	  
Le	  fait	  qu’IPNews.be	  ne	  se	  prévale	  pas	  à	  un	  moment	  donné	  de	  l'une	  quelconque	  des	  présentes	  Conditions	  
Générales	  de	  Vente	  et/ou	  d'un	  manquement	  par	  le	  client	  à	  l'une	  quelconque	  des	  obligations	  visées	  dans	  
les	  présentes	  Conditions	  Générales	  de	  Vente	  ne	  peut	  être	  interprété	  comme	  valant	  renonciation	  par	  
IPNews.be	  à	  se	  prévaloir	  ultérieurement	  de	  l'une	  quelconque	  des	  dites	  conditions.	  

Article	  2	  :	  Formation	  du	  contrat	  

Article	  2.1	  :	  Mise	  en	  œuvre	  	  

La	  demande	  d'insertion	  d'un	  acte	  publicitaire	  sera	  matérialisée	  par	  un	  document	  intitulé	  «	  Ordre	  
d'insertion	  »	  fourni	  par	  IPNews.be	  et	  dûment	  complété	  et	  signé	  par	  le	  client.	  	  

Article	  2.2	  :	  Refus	  d'ordre	  

IPNews.be	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  refuser	  une	  demande	  si	  elle	  estime	  que	  la	  demande	  du	  client,	  l'acte	  
publicitaire,	  l’Annonce	  par	  son	  contenu,	  sa	  forme	  et/ou	  le	  message	  transmis	  pourrait	  mettre	  en	  jeu,	  à	  
quelque	  titre	  que	  ce	  soit,	  sa	  responsabilité	  ou	  sa	  déontologie,	  notamment	  si	  la	  demande,	  annonce,	  acte	  
publicitaire	  est:	  

• non	  conforme	  aux	  Conditions	  Générales	  de	  Vente	  et/ou	  aux	  prérequis	  techniques	  ;	  
• contrevient	  à	  sa	  ligne	  éditoriale	  ;	  
• susceptible	  de	  faire	  naître	  dans	  l'esprit	  de	  l'internaute	  une	  confusion	  entre	  les	  produits	  et	  

services	  de	  l'acte	  publicitaire	  et	  ceux	  proposés	  par	  IPNews.be,	  notamment	  en	  terme	  de	  marques	  
commerciales	  (ceci	  ne	  faisant	  toutefois	  pas	  obstacle	  à	  la	  mise	  en	  place	  d'actes	  publicitaires	  du	  
type	  «	  page	  intégrée	  »)	  ;	  

• soumis	  pour	  une	  mise	  en	  ligne	  sur	  un	  emplacement	  pour	  lequel	  une	  clause	  d'exclusivité	  aura	  été	  
préalablement	  négociée	  par	  un	  autre	  client	  d’IPNews.be.	  

Ces	  refus	  ne	  constitueront	  en	  aucun	  cas	  une	  résiliation	  de	  la	  demande	  du	  client	  et	  ne	  sauraient	  donner	  
droit	  à	  une	  quelconque	  indemnité	  au	  profit	  du	  client.	  Dans	  ces	  hypothèses,	  le	  client	  devra	  modifier	  sa	  
demande	  afin	  de	  la	  mettre	  en	  conformité	  avec	  les	  présentes.	  

Article	  2.3	  :	  Formalisation	  des	  ordres	  d'insertion	  

A	  la	  réception	  d'une	  demande	  d'insertion	  d’un	  client,	  et	  sous	  réserve	  de	  leur	  agrément	  par	  IPNews.be,	  
cette	  dernière	  établit	  une	  offre	  qu'elle	  transmet	  au	  client	  pour	  acceptation.	  Le	  client,	  s'il	  accepte	  l'offre	  
d’IPNews.be,	  communique	  le	  type	  de	  fichier	  utilisé	  pour	  son	  acte	  publicitaire,	  ainsi	  que,	  le	  cas	  échéant,	  les	  
documents	  et/ou	  renseignements	  requis	  par	  IPNews.be.	  Cette	  acceptation	  devra	  intervenir	  dans	  le	  délai	  
mentionné	  dans	  l'offre.	  IPNews.be	  lui	  fera	  alors	  parvenir	  l'Ordre	  d'insertion	  que	  le	  client	  devra	  lui	  
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retourner	  dûment	  signé,	  dans	  le	  délai	  mentionné	  dans	  l’ordre	  d'insertion	  et	  accompagné	  de	  l'acte	  
publicitaire	  conforme	  aux	  prérequis	  techniques	  de	  mise	  en	  ligne.	  Toute	  offre	  ou	  Ordre	  d'insertion	  non	  
retourné	  dans	  les	  délais	  ou	  retourné	  de	  manière	  incomplète	  par	  le	  client	  sera	  inopposable	  à	  IPNews.be.	  

Exceptionnellement,	  l'Ordre	  d'insertion	  pourra	  prendre	  la	  forme	  d'une	  lettre	  datée	  et	  signée	  ou	  d’un	  e-‐
mail	  par	  le	  client	  sous	  condition	  de	  la	  fourniture	  des	  renseignements	  ci-‐après	  détaillés.	  

L'Ordre	  d'insertion	  pourra	  mentionner	  :	  

• le	  nom	  et	  coordonnées	  du	  client	  et	  du	  responsable	  du	  budget	  marketing-‐publicité	  affecté	  à	  
l'insertion	  ;	  

• les	  conditions	  particulières	  convenues	  entre	  les	  parties	  selon	  la	  nature	  de	  la	  ou	  des	  prestation(s)	  
rendue(s)	  par	  IPNews.be	  ;	  

• le	  montant	  à	  payer	  selon	  les	  tarifs	  en	  vigueur	  ;	  
• les	  coordonnées	  de	  facturation	  et	  l'indication,	  le	  cas	  échéant,	  du	  mandataire	  payeur.	  

Chaque	  Ordre	  d'insertion	  est	  strictement	  personnel	  au	  client.	  Il	  est	  établi	  par	  IPNews.be	  et	  ne	  peut	  être	  
modifié	  sans	  son	  autorisation	  ni	  être	  cédé	  sous	  quelque	  forme	  et	  à	  quelque	  titre	  que	  ce	  soit	  sauf	  
autorisation	  expresse	  d’IPNews.be.	  Toutefois,	  dans	  le	  cas	  de	  la	  vente	  ou	  du	  transfert	  de	  l'exploitation	  du	  
client,	  il	  est	  précisé	  que	  ce	  dernier	  est	  tenu	  d'en	  imposer	  l'exécution	  à	  son	  successeur	  en	  restant	  
personnellement	  garant	  de	  ce	  dernier.	  

Les	  Ordres	  d'insertion	  engagent	  le	  client	  et	  ne	  peuvent	  pas	  être	  annulés,	  reportés	  ni	  résiliés,	  sauf	  dans	  les	  
conditions	  de	  l'article	  «	  Annulation,	  suspension,	  report».	  

Article	  3	  :	  Annulation,	  report,	  suspension,	  retard	  

Article	  3.1	  :	  Demande	  d'annulation,	  de	  report	  ou	  de	  suspension	  

Le	  client	  peut	  à	  tout	  moment	  annuler, reporter	  ou	  suspendre	  (c'est	  -‐à-‐dire	  reporter	  sine	  die)	  tout	  Ordre	  
d'Insertion,	  pour	  autant	  que	  cette	  annulation,	  report	  ou	  suspension	  intervienne	  dans	  les	  quinze	  jours	  de	  la	  
réception	  par	  le	  client	  de	  l’Ordre	  d’insertion.	  Le	  client	  sera	  redevable	  d’une	  indemnité	  forfaitaire	  de	  40% 

calculée	  sur	  le	  montant	  de	  l'Ordre	  d'insertion.	  	  

Toute	  somme	  déjà	  versée	  sera	  conservée	  par	  IPNews.be	  et	  viendra,	  le	  cas	  échéant,	  en	  déduction	  de	  
l'indemnité	  forfaitaire	  restant	  à	  devoir.	  

Article	  3.2	  :	  Retard	  

Tout	  retard	  d'exécution	  de	  la	  prestation,	  objet	  de	  l'ordre	  d'insertion,	  imputable	  au	  client	  (notamment	  si	  
l'Annonce	  s'avère	  être	  non	  conforme	  aux	  prérequis	  techniques	  ou	  encore	  si	  le	  client	  a	  livré	  les	  créations	  
ou	  tout	  autre	  élément	  nécessaire	  à	  l'exécution	  de	  la	  prestation,	  incomplets,	  viciés	  ou	  encore	  après	  
l’expiration	  du	  délai	  maximal	  indiqué	  dans	  l'Ordre	  d'	  insertion)	  entraînera	  à	  la	  charge	  du	  cliente	  
l'Annonceur	  le	  paiement	  d’une	  indemnité	  forfaitaire	  égale	  à	  70%	  de	  l'Ordre	  d'	  insertion	  qu’IPNews.be	  se	  
sera	  vu	  dans	  l'	  impossibilité	  d'exécuter.	  

Article	  3.3	  :	  Dans	  les	  cas	  de	  suspension,	  report	  ou	  retard	  entraînant	  à	  la	  charge	  du	  client	  le	  paiement	  
d'une	  indemnité	  forfaitaire,	  ce	  dernier	  restera	  redevable	  du	  paiement	  de	  cette	  indemnité	  nonobstant	  le	  
montant	  de	  l'Ordre	  d'insertion	  dont	  il	  aura	  à	  s'acquitter	  au	  titre	  de	  l'exécution	  ultérieure	  dudit	  Ordre.	  

Dans	  l'hypothèse	  exceptionnelle	  d'une	  demande	  d'annulation	  ou	  de	  suspension	  de	  l'exécution	  de	  la	  
prestation	  formulée	  par	  le	  client	  en	  cours	  d'exécution	  de	  l'ordre	  d'insertion,	  IPNews.be	  facturera	  la	  
totalité	  du	  montant	  de	  l'Ordre	  d'insertion	  et,	  à	  titre	  d'indemnité	  forfaitaire,	  20%	  du	  montant	  de	  l'Ordre	  
d'insertion	  annulé	  ou	  suspendu.	  
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Toute	  demande	  d'annulation,	  de	  suspension	  ou	  de	  report	  d'un	  ordre	  d'insertion	  pour	  lequel	  une	  clause	  
d'exclusivité	  aura	  été	  négociée	  impliquera	  une	  majoration	  de	  l'indemnité	  forfaitaire	  de	  20%	  de	  
l'indemnité	  applicable.	  

Dès	  réception	  des	  fichiers	  informatiques	  par	  IPNews.be,	  IPNews.be	  commence	  son	  travail	  d’élaboration	  
de	  l’acte	  publicitaire.	  	  

Les	  actes	  publicitaires	  ne	  seront	  visibles	  du	  public	  (mis	  en	  ligne)	  que	  le	  jour	  suivant	  celui	  où	  IPNews.be	  
aura	  reçu	  le	  paiement	  y	  relatif.	  

Dans	  le	  cas	  où	  l’acte	  publicitaire	  nous	  demanderait	  trop	  de	  travail,	  il	  sera	  demandé	  comme	  prix	  de	  notre	  
travail	  supplémentaire	  le	  prix	  de	  l’acte	  ou	  des	  actes	  publicitaire(s).	  

L’acte	  publicitaire	  ne	  sera	  effectué	  que	  lorsque	  nous	  aurons	  reçu	  l’accord	  définitif	  du	  client	  sur	  
l’emplacement	  de	  l’acte	  ou	  des	  actes	  publicitaire(s)	  et	  sur	  leurs	  qualités	  techniques.	  	  

Le	  choix	  de	  l’emplacement	  de	  l’acte	  publicitaire	  sur	  le	  site	  internet	  d’IPNews.be	  est	  convenu	  avec	  le	  client.	  
Les	  emplacements	  proposés	  s'entendent	  toujours	  sous	  réserve	  de	  disponibilité	  d'inventaire	  au	  moment	  
de	  la	  réception	  de	  l'offre	  du	  client.	  

Chaque	  article	  publié	  sur	  le	  site	  d’IPNews.be	  sera	  aussi	  envoyé	  par	  Twitter	  aux	  suiveurs	  («	  followers	  »)	  de	  
la	  ligne	  de	  tweets	  d’IPNews.be	  (@IPNewsbe).	  Cela	  sera	  donnera	  une	  opportunité	  en	  plus	  au	  public	  de	  
prendre	  connaissance	  de	  l’article	  ainsi	  que	  de	  l’éventuelle	  publicité	  qui	  l’accompagne	  (ou	  des	  éventuelles	  
publicités).	  

Chaque	  article	  publié	  sera	  aussi	  mentionné	  sur	  la	  page	  Facebook	  d’IPNews.be.	  Cela	  sera	  donnera	  une	  
opportunité	  en	  plus	  au	  public	  de	  prendre	  connaissance	  de	  l’article	  ainsi	  que	  de	  l’éventuelle	  publicité	  qui	  
l’accompagne	  (ou	  des	  éventuelles	  publicités).	  

Visibilité	  

Les	  publicités	  resteront	  visibles	  et	  bien	  mises	  en	  évidence	  :	  

1. 3	  mois	  dans	  le	  cas	  de	  l’insertion	  de	  votre	  nom	  dans	  la	  «	  Welcome	  box	  »	  ;	  
2. 1	  mois	  dans	  le	  cas	  d’une	  Publicité	  à	  la	  Une	  ;	  
3. 3	  mois	  dans	  le	  cas	  d’une	  Page	  des	  Editeurs.	  

Les	  délais	  peuvent	  être	  prolongés	  :	  

1. de	  3	  mois	  en	  3	  mois	  dans	  le	  cas	  où	  le	  nom	  de	  votre	  société	  aurait	  été	  insérée	  dans	  la	  «	  Welcome	  
box	  »	  ;	  

2. de	  mois	  en	  mois	  dans	  le	  cas	  d’une	  Publicité	  à	  la	  Une	  ;	  
3. de	  3	  mois	  en	  3	  mois	  dans	  le	  cas	  de	  la	  réalisation	  d’une	  Page	  des	  Editeurs.	  

Notre	  email	  de	  contact	  est	  info@ipnews.be	  

Article	  4	  :	  Emplacement	  

Le	  choix	  de	  l'emplacement	  de	  l'acte	  publicitaire	  est	  convenu	  avec	  le	  client.	  Les	  emplacements	  proposés	  
s'entendent	  toujours	  sous	  réserve	  de	  disponibilité	  d'inventaire	  au	  moment	  de	  la	  réception	  de	  l'offre	  du	  
client	  par	  IPNews.be.	  

Outre	  les	  cas	  visés	  à	  l'article	  «	  Refus	  d'ordre	  »,	  IPNews.be	  pourra	  également	  être	  amené	  à	  déplacer,	  à	  
neutraliser,	  à	  supprimer	  l'acte	  publicitaire	  pour	  différentes	  raisons	  notamment,	  sans	  que	  sa	  responsabilité	  
puisse	  être	  recherchée	  de	  ce	  fait	  :	  
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• pour	  cause	  de	  réglementation	  et/ou	  d'injonction	  des	  pouvoirs	  publics,	  
• de	  façon	  générale,	  en	  cas	  de	  force	  majeure	  telle	  que	  définie	  par	  la	  jurisprudence	  ou	  fait	  d'un	  tiers.	  

Article	  5	  :	  Exclusivité	  

IPNews.be	  ne	  concède	  aucune	  exclusivité	  au	  client	  et	  ne	  peut	  garantir	  que	  des	  annonceurs	  concurrents	  du	  
client	  ne	  soient	  pas	  présents	  sur	  des	  emplacements	  voisins	  ou	  contigus	  de	  ceux	  du	  client	  pendant	  une	  
même	  période.	  Des	  clauses	  d'exclusivité	  pourront	  éventuellement	  être	  négociées	  au	  bénéfice	  du	  client	  et	  
feront	  alors	  l'objet	  de	  conditions	  particulières.	  A	  défaut	  de	  telle	  clause,	  IPNews.be	  pourra	  librement	  
décider	  d'apposer	  l'acte	  publicitaire	  à	  proximité	  d'autres	  actes	  publicitaires	  de	  concurrents	  directs	  ou	  
indirects	  du	  client	  ou	  à	  proximité	  de	  produits	  ou	  de	  services	  de	  concurrents	  directs	  ou	  indirects	  du	  client.	  

Article	  6	  :	  Tarifs	  

Les	  tarifs,	  sauf	  conditions	  particulières,	  sont	  ceux	  mentionnés	  sur	  le	  document	  transmis	  au	  client,	  et	  tels	  
que	  définis	  dans	  le	  présent	  document	  et	  publiés	  sur	  le	  site	  d’IPNews.be.	  Les	  tarifs	  s'entendent	  hors	  taxes.	  
IPNews.be	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  changer	  ses	  tarifs.	  Ces	  modifications	  tarifaires	  sont	  sans	  incidence	  sur	  les	  
offres	  de	  clients	  déjà	  acceptées.	  

Les	  tarifs	  indiqués	  n'incluent	  pas	  les	  éventuels	  frais	  techniques	  et/ou	  frais	  de	  réalisation	  (ni	  les	  bandeaux,	  
ni	  les	  prospectus,	  ni	  tout	  autre	  élément	  publicitaire	  que	  le	  client	  doit	  fournir	  à	  IPNews.be)	  préalablement	  à	  
l'exécution	  de	  la	  commande	  dans	  les	  délais	  qui	  y	  sont	  indiqués.	  Le	  montant	  de	  ces	  frais	  techniques	  n'est	  
pas	  inclus	  dans	  le	  calcul	  des	  ristournes.	  

Article	  7	  :	  Obligations	  du	  client	  

Article	  7.1	  :	  Dispositions	  générales	  

Le	  client	  s'engage	  à	  payer	  à	  IPNews.be	  les	  sommes	  dues	  au	  titre	  du	  présent	  Contrat.	  Le	  client	  s'engage	  à	  
respecter	  les	  lois	  et	  règlements	  applicables.	  

Le	  client	  assume	  seul	  la	  responsabilité	  pleine	  et	  entière	  de	  son	  message	  publicitaire	  (textes	  et	  visuels)	  et	  
de	  ses	  suites.	  IPNews.be	  informera	  le	  client	  de	  toute	  alerte	  reçue	  à	  ce	  sujet.	  Le	  cas	  échéant	  et	  sans	  que	  cela	  
ait	  pour	  effet	  de	  minimiser	  la	  responsabilité	  du	  client,	  IPNews.be	  pourra	  adresser	  au	  client	  des	  
recommandations	  destinées	  à	  en	  obtenir	  la	  mise	  en	  conformité.	  Le	  client	  devra	  s'y	  conformer.	  

Article	  7.2	  :	  Règles	  relatives	  au	  contenu	  de	  l'acte	  publicitaire	  

Le	  client	  s'engage	  :	  

• à	  ce	  que	  le	  message	  publicitaire	  soit	  aisément	  identifiable,	  non	  mensonger,	  loyal	  et	  décent	  ;	  
• à	  respecter	  les	  principes	  de	  l'ordre	  public,	  de	  loyauté,	  de	  dignité	  et	  de	  bonnes	  mœurs	  ;	  
• à	  respecter	  l'obligation	  légale	  d'utiliser	  la	  langue	  française/anglaise/néerlandaise	  et	  les	  

dispositions	  du	  droit	  de	  la	  consommation	  (en	  matière	  notamment	  de	  publicité	  comparative,	  
mensongère	  ou	  de	  nature	  à	  induire	  en	  erreur,	  trompeuse,	  imitante)	  ;	  

• à	  ce	  que	  le	  format	  de	  l'acte	  publicitaire	  n'induise	  pas	  en	  erreur	  les	  internautes	  sur	  le	  contenu	  et	  
les	  possibilités	  des	  produits	  ou	  services	  proposés.	  

La	  diffusion	  de	  l'acte	  publicitaire	  est	  faite	  sous	  la	  seule	  et	  entière	  responsabilité	  du	  client	  quant	  à	  son	  
contenu.	  Dans	  l’hypothèse	  où	  le	  client	  n'est	  pas	  propriétaire	  des	  marques	  et	  noms	  de	  domaines	  ou	  autres	  
signes	  distinctifs	  mentionnés	  dans	  l’acte	  publicitaire,	  il	  s'oblige	  à	  mentionner	  obligatoirement	  dans	  le	  
contenu	  de	  celle-‐ci	  ou	  par	  renvoi	  via	  un	  lien	  hypertexte,	  outre	  son	  nom,	  sa	  raison	  sociale	  ou	  sa	  
dénomination	  sociale	  de	  manière	  lisible	  et	  prépondérante,	  sa	  qualité	  par	  rapport	  à	  la	  marque.	  

Article	  7.3	  :	  Règles	  relatives	  au	  contenu	  du	  site	  Web	  accessible	  depuis	  l'acte	  publicitaire	  
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Le	  client	  s'engage	  à	  ce	  que	  le	  contenu	  du	  site	  Web	  auquel	  il	  est	  possible	  d'accéder	  par	  reroutage	  depuis	  
l'acte	  publicitaire	  qu'il	  a	  souscrit	  soit	  en	  relation	  directe	  avec	  le	  contenu	  de	  l’acte	  publicitaire.	  

Le	  client	  s'engage	  à	  ce	  que	  ce	  site	  (ainsi	  que	  les	  autres	  sites	  Web	  qui	  lui	  sont	  affiliés	  le	  cas	  échéant	  ou	  
accessibles	  via	  un	  lien	  hypertexte)	  soi(en)t	  conforme(s)	  à	  l'ordre	  public,	  aux	  bonnes	  mœurs,	  à	  toute	  règle	  
légale,	  réglementaire,	  administrative	  ou	  normative.	  

Le	  client	  s'engage	  à	  refuser	  sur	  les	  pages	  du	  site	  Web	  accessible	  depuis	  l'acte	  publicitaire	  tout	  contenu	  à	  
caractère	  religieux,	  sectaire,	  politique,	  syndical,	  à	  caractère	  raciste,	  contraire	  aux	  bonnes	  mœurs,	  à	  l’ordre	  
public	  ou	  susceptible	  de	  porter	  atteinte	  à	  la	  dignité	  humaine	  ou	  à	  la	  protection	  des	  mineurs.	  De	  même,	  le	  
client	  s'engage	  à	  refuser	  sur	  les	  pages	  du	  site	  Web	  accessible	  depuis	  l'acte	  publicitaire	  toute	  insertion	  
publicitaire	  ou	  lien	  hypertexte	  renvoyant	  vers	  un	  site	  de	  nature	  raciste,	  contraire	  aux	  bonnes	  mœurs	  ou	  à	  
l'ordre	  public	  ou	  de	  nature	  à	  porter	  préjudice.	  

Le	  client	  fait	  son	  affaire	  des	  demandes	  éventuellement	  adressées	  par	  les	  internautes	  qui	  lui	  sont	  adressées	  
consécutivement	  au	  renvoi	  d'audience	  vers	  le	  site	  Web	  accessible	  depuis	  l'acte	  publicitaire.	  Le	  client	  sera	  
responsable	  de	  toutes	  réclamations	  et	  litiges	  éventuels	  avec	  les	  internautes	  précités,	  notamment	  ceux	  
relatifs	  à	  ses	  engagements	  contractuels	  et	  au	  contenu	  de	  ses	  offres	  et	  à	  l'utilisation	  de	  logiciels	  et	  données	  
sur	  le	  site	  Web	  accessible	  depuis	  l'acte	  publicitaire.	  

Tout	  litige	  sera	  traité	  et	  pris	  en	  charge	  financièrement	  uniquement	  par	  le	  client,	  notamment	  en	  cas	  
d'échange	  ou	  de	  remboursement	  du	  prix	  d'achat	  perçu	  d'un	  internaute	  dans	  l’hypothèse	  d'une	  vente	  de	  
produit	  et/ou	  de	  service	  dans	  les	  conditions	  suivantes	  :	  ces	  conditions	  devront	  faire	  apparaître	  de	  
manière	  expresse	  et	  non	  équivoque	  que	  tout	  achat	  éventuellement	  effectué	  par	  l'internaute	  sur	  le	  site	  
Web	  accessible	  depuis	  l'acte	  publicitaire	  est	  de	  la	  responsabilité	  exclusive	  du	  client.	  

Le	  client	  est	  seul	  responsable	  de	  l'ensemble	  des	  obligations	  légales,	  fiscales	  et	  contractuelles	  résultant	  de	  
son	  activité	  et	  assume	  notamment	  les	  obligations	  relatives	  à	  la	  gestion	  des	  relations	  clients	  ainsi	  qu'au	  
reversement	  de	  tout	  impôt	  dû	  au	  titre	  des	  ventes	  effectuées	  auprès	  des	  internautes	  sur	  le	  site	  Web	  
accessible	  depuis	  l'acte	  publicitaire.	  

Article	  7.4	  :	  Prérequis	  techniques	  de	  l'acte	  publicitaire	  

Le	  client	  doit	  respecter	  les	  prescriptions	  techniques	  données	  par	  IPNews.be	  et	  il	  devra	  impérativement	  
communiquer	  les	  éléments	  techniques	  à	  IPNews.be	  dans	  les	  délais	  indiqués.	  Si	  les	  prescriptions	  et/ou	  les	  
délais	  n'étaient	  pas	  respectés,	  les	  erreurs	  ou	  omissions	  éventuelles	  dans	  la	  mise	  en	  ligne	  de	  l'acte	  
publicitaire	  engageraient	  la	  seule	  responsabilité	  du	  client.	  

Enfin,	  afin	  de	  mieux	  garantir	  la	  meilleure	  qualité	  possible	  de	  diffusion,	  IPNews.be	  pourra	  demander	  au	  
client	  de	  nouveaux	  éléments	  techniques	  en	  cours	  de	  campagne.	  

Article	  7.5	  :	  Propriété	  intellectuelle	  

Le	  client	  déclare	  qu'il	  détient	  l'intégralité	  des	  droits	  lui	  permettant	  de	  conclure	  le	  présent	  Contrat.	  A	  ce	  
titre,	  le	  client	  déclare	  détenir	  l'intégralité	  des	  droits	  de	  propriété	  intellectuelle	  nécessaires	  à	  l'utilisation	  
des	  logos,	  marques,	  dessins	  et	  créations	  contenus	  dans	  l'acte	  publicitaire	  et	  dans	  le	  site	  accessible	  depuis	  
l'acte	  publicitaire.	  Le	  client	  déclare	  également	  que	  lesdits	  éléments	  ainsi	  que	  les	  produits	  et/ou	  services	  
dont	  la	  promotion	  est	  assurée	  au	  titre	  du	  Contrat	  ne	  portent	  en	  aucune	  façon	  atteinte	  aux	  droits	  des	  tiers,	  
notamment	  qu'ils	  ne	  constituent	  pas	  la	  contrefaçon	  ou	  la	  concurrence	  déloyale	  d'une	  œuvre	  préexistante	  
et	  qu'ils	  n'enfreignent	  en	  aucune	  façon	  les	  droits	  de	  propriété	  intellectuelle	  des	  tiers	  tels	  que	  droits	  
d'auteur,	  droits	  sur	  les	  brevets	  ou	  les	  marques.	  

Le	  client	  autorise	  IPNews.be,	  à	  titre	  non	  exclusif	  et	  dans	  le	  monde	  entier,	  à	  utiliser,	  reproduire,	  
représenter,	  adapter	  et	  mettre	  à	  disposition	  du	  public	  l'acte	  publicitaire	  incluant	  notamment	  les	  marques,	  
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logos,	  les	  créations	  protégées	  par	  le	  droit	  d'auteur	  ainsi	  que	  tous	  signes	  distinctifs	  apparaissant	  dans	  
l'annonce	  fournie	  par	  le	  client.	  

L'autorisation	  susvisée	  s'entend,	  dans	  le	  cadre	  de	  l'utilisation	  de	  l’acte	  publicitaire	  :	  

• dans	  les	  conditions	  visées	  au	  Contrat	  ;	  
• sur	  l'ensemble	  des	  documents	  afférents	  à	  IPNews.be	  de	  quelque	  nature	  que	  ce	  soit	  (notamment	  

commerciaux	  ou	  marketing)	  quels	  qu'en	  soient	  leurs	  supports	  (notamment	  papiers,	  numériques,	  
électroniques).	  Aussi,	  le	  client	  autorise	  expressément	  par	  les	  présentes	  IPNews.be	  à	  faire	  état	  
dans	  ses	  documents	  commerciaux	  et	  publicitaires	  de	  l'existence	  du	  Contrat,	  à	  citer	  le	  client	  et	  à	  
reproduire	  en	  tout	  ou	  partie	  les	  actes	  publicitaires	  parues	  en	  exécution	  du	  Contrat	  au	  titre	  de	  ses	  
références	  commerciales.	  

Article	  8	  :	  Garanties	  	  

DE	  MANIERE	  GENERALE	  ET	  NOTAMMENT	  AU	  TITRE	  DE	  L'ARTICLE	  8,	  LE	  CLIENT	  GARANTIT	  IPNEWS.BE	  
CONTRE	  TOUT	  RECOURS	  EMANANT	  DE	  TIERS	  QUI	  POURRAIENT	  ETRE	  INTENTES	  CONTRE	  IPNEWS.BE	  
AU	  TITRE	  DES	  SERVICES	  ET	  PRODUITS	  DONT	  LA	  PROMOTION	  EST	  ASSUREE	  AU	  TITRE	  DES	  PRESENTES	  
CONDITIONS	  GENERALES	  DE	  VENTE,	  AU	  TITRE	  DU	  CONTENU	  DU	  SITE	  ACCESSIBLE	  DEPUIS	  L'ANNONCE,	  
AU	  TITRE	  DE	  LA	  MISE	  EN	  RELATION	  DES	  TIERS	  AVEC	  LE	  SITE	  ACCESSIBLE	  DEPUIS	  L'ANNONCE,	  AU	  
TITRE	  DE	  LA	  VENTE	  DE	  PRODUITS	  ET/OU	  SERVICES	  SUR	  LE	  SITE	  VISE,	  AU	  TITRE	  DE	  L'ORGANISATION	  
DU	  SERVICE	  DE	  VENTE	  EN	  LIGNE	  ET	  DU	  PAIEMENT	  DES	  PRODUITS	  ET/OU	  SERVICES	  DONT	  LA	  
PROMOTION	  EST	  ASSUREE,	  NOTAMMENT	  CEUX	  RESULTANT	  D'UNE	  ATTEINTE	  AUX	  DROITS	  DE	  LA	  
PERSONNALITE,	  AU	  DROIT	  DE	  LA	  CONSOMMATION,	  A	  UN	  DROIT	  DE	  PROPRIETE	  LIE	  A	  UNE	  MARQUE,	  A	  
DES	  DROITS	  D'AUTEUR	  Y	  COMPRIS	  LE	  DROIT	  MORAL	  OU	  CEUX	  RESULTANT	  D'UN	  ACTE	  DE	  
CONCURRENCE	  DELOYALE.	  A	  CE	  TITRE,	  L'ANNONCEUR	  INDEMNISERA	  IPNEWS.BE	  DE	  TOUS	  FRAIS,	  
CHARGES	  ET	  DEPENSES	  QUE	  CE	  DERNIER	  AURAIT	  A	  SUPPORTER	  DE	  CE	  FAIT,	  EN	  CE	  COMPRIS	  LES	  
HONORAIRES	  ET	  FRAIS	  DES	  CONSEILS	  DE	  IPNEWS.BE,	  MEME	  PAR	  UNE	  DECISION	  DE	  JUSTICE	  NON	  
ENCORE	  DEFINITIVE.	  

En	  cas	  de	  non	  respect	  par	  le	  client	  des	  présentes	  Conditions	  Générales	  de	  Ventes,	  IPNews.be	  se	  réserve	  le	  
droit	  de	  suspendre	  ou	  d'annuler	  sans	  délai	  la	  diffusion	  de	  l'acte	  publicitaire	  et/ou	  l'exécution	  des	  
prestations,	  sans	  que	  le	  client	  soit	  en	  droit	  de	  réclamer	  une	  indemnité	  de	  quelque	  nature	  que	  ce	  soit	  à	  son	  
profit.	  Le	  client	  restera	  redevable	  de	  l'intégralité	  des	  sommes	  dues	  à	  IPNews.be	  au	  titre	  du	  contrat.	  

Le	  client	  s'engage	  à	  régler	  directement	  à	  l'auteur	  de	  la	  réclamation	  toutes	  les	  sommes	  que	  celui-‐ci	  
exigerait	  d’IPNews.be.	  En	  outre,	  le	  client	  s'engage	  à	  intervenir	  si	  nécessaire	  à	  toute	  instance	  engagée	  
contre	  IPNews.be	  ainsi	  qu'à	  la	  garantir	  de	  toutes	  les	  condamnations	  qui	  seraient	  prononcées	  contre	  lui	  à	  
cette	  occasion.	  En	  conséquence,	  le	  client	  s'engage	  à	  faire	  son	  affaire	  personnelle	  de	  toute	  réclamation	  
et/ou	  procédure	  quelle	  qu'en	  soit	  la	  forme,	  l'objet	  ou	  la	  nature	  qui	  serait	  formé	  contre	  IPNews.be	  et	  qui	  se	  
rattacherait	  aux	  prestations,	  fournitures	  et	  obligations	  mises	  à	  la	  charge	  du	  client	  au	  titre	  du	  contrat.	  

Article	  9	  :	  Limitation	  de	  responsabilité	  	  

IPNews.be	  est	  soumis	  de	  convention	  expresse	  à	  une	  obligation	  de	  moyens.	  IPNews.be	  n'assume	  aucune	  
responsabilité	  concernant	  les	  interruptions	  ou	  dysfonctionnements	  du	  réseau	  Web	  ou	  du	  réseau	  mobile	  
tenant	  à	  des	  éléments	  extérieurs	  empêchant	  le	  routage	  quand	  bien	  même	  ces	  éléments	  ne	  présenteraient	  
pas	  les	  caractéristiques	  de	  la	  force	  majeure.	  Dans	  ce	  cas,	  le	  client	  ne	  pourra	  prétendre	  au	  versement	  d'une	  
quelconque	  indemnité.	  

IPNews.be	  est	  libérée	  de	  son	  obligation	  de	  publier	  l'acte	  publicitaire	  et/ou	  d'exécuter	  les	  prestations	  de	  
par	  suite	  de	  la	  survenance	  de	  tout	  cas	  fortuit	  ou	  de	  force	  majeure	  tel	  que	  reconnu	  par	  la	  jurisprudence	  
belge	  ou	  de	  tout	  fait	  imputable	  à	  un	  tiers	  ou	  toute	  autre	  circonstance	  ayant	  une	  cause	  extérieure	  et/ou	  
indépendante	  du	  fait	  personnel	  d’IPNews.be,	  et	  l'empêchant	  directement	  ou	  non	  directement	  de	  répondre	  
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à	  ses	  obligations.	  Dans	  ces	  circonstances,	  tout	  retard	  ou	  défaut	  d'exécution	  de	  la	  prestation,	  ne	  peut	  
justifier	  la	  résiliation	  du	  client,	  ni	  donner	  droit	  à	  des	  dommages	  et	  intérêts	  à	  son	  profit.	  

Les	  défauts	  constitutifs	  de	  malfaçons	  dans	  la	  conception	  de	  l’acte	  publicitaire	  tels	  que	  notamment,	  le	  non	  
respect	  des	  spécifications	  techniques	  ou	  un	  retard	  dans	  la	  livraison	  des	  éléments	  techniques	  de	  l’acte	  
publicitaire	  de	  même	  que	  dans	  le	  lancement	  du	  ou	  des	  sites	  Web	  que	  l'acte	  publicitaire	  est	  destiné	  à	  
promouvoir,	  ne	  peuvent	  en	  aucun	  cas	  justifier	  la	  résiliation	  du	  contrat,	  ni	  ouvrir	  droit	  à	  des	  dommages	  et	  
intérêts	  au	  profit	  du	  client.	  Les	  sommes	  facturées	  par	  IPNews.be	  restent	  entièrement	  dues	  par	  le	  client.	  
Tout	  manquement	  du	  client	  dans	  ses	  obligations	  entraînera	  facturation	  par	  IPNews.be	  dans	  les	  conditions	  
visées	  par	  les	  présentes	  Conditions	  Générales	  de	  Vente.	  En	  dehors	  des	  cas	  énumérés,	  dans	  l'hypothèse	  où	  
l'acte	  publicitaire	  ne	  serait	  pas	  publié	  ou	  sa	  publication	  serait	  interrompue,	  IPNews.be	  s'engage	  à	  publier	  
l’acte	  publicitaire	  dans	  des	  conditions	  similaires	  à	  celles	  prévues	  dans	  le	  contrat,	  pour	  le	  reliquat	  de	  la	  
période	  convenue.	  

Article	  10	  :	  Résiliation	  	  

IPNews.be	  aura	  la	  faculté	  de	  mettre	  fin	  au	  Contrat	  en	  cas	  de	  manquement	  par	  le	  client	  à	  l'une	  de	  ses	  
obligations	  résultant	  des	  présentes,	  notamment	  en	  cas	  de:	  non	  respect	  de	  ses	  obligations,	  non	  paiement	  
des	  factures	  dues,	  retards	  répétés	  de	  paiement	  (matérialisés	  a	  minima	  par	  3	  retards	  consécutifs	  ou	  non),	  
et	  ce	  sans	  préjudice	  des	  dommages	  et	  intérêts	  éventuels	  qu’IPNews.be	  sera	  susceptible	  de	  lui	  réclamer	  en	  
réparation	  de	  son	  préjudice.	  En	  cas	  de	  résiliation,	  le	  client	  restera	  redevable	  de	  l'intégralité	  des	  sommes	  
dues	  à	  IPNews.be.	  

Article	  11	  :	  Facturation	  et	  conditions	  de	  paiement	  

Les	  factures	  sont	  payables	  dans	  les	  30	  jours	  de	  leur	  envoi.	  IPNews.be	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  demander	  au	  
client	  un	  acompte	  par	  virement	  bancaire,	  à	  la	  commande.	  	  

Les	  factures	  doivent	  être	  contestées	  dans	  les	  15	  jours	  de	  leur	  envoi.	  

Tout	  défaut	  de	  paiement	  d'une	  facture	  à	  son	  échéance	  entraîne	  de	  plein	  droit	  la	  suspension	  de	  l'exécution	  
du	  Contrat.	  IPNews.be	  peut,	  à	  sa	  convenance,	  considérer	  comme	  exigibles	  toutes	  les	  sommes	  dues	  par	  le	  
client	  au	  titre	  des	  prestations	  déjà	  exécutées.	  Par	  ailleurs,	  et	  sans	  préjudice	  des	  autres	  droits	  d’IPNews.be,	  
des	  pénalités	  de	  retard	  seront	  applicables	  dans	  le	  cas	  où	  les	  sommes	  dues	  par	  le	  client	  sont	  payées	  par	  le	  
client	  après	  la	  date	  de	  paiement	  figurant	  sur	  la	  facture.	  Ces	  pénalités	  de	  retard	  sont	  exigibles,	  sans	  qu'un	  
rappel	  soit	  nécessaire,	  le	  jour	  suivant	  la	  date	  de	  règlement	  figurant	  sur	  la	  facture.	  Elles	  sont	  égales	  à	  trois	  
(3)	  fois	  le	  taux	  d'intérêt	  légal	  en	  vigueur	  au	  jour	  de	  rémission	  de	  la	  facture.	  Outre	  tous	  les	  autres	  droits	  et	  
recours,	  IPNews.be	  peut	  annuler	  et	  supprimer	  tout	  acte	  publicitaire	  dont	  le	  paiement	  n'est	  pas	  effectué	  à	  
temps	  ou	  suspendre	  l'exécution	  de	  ses	  prestations.	  

Article	  12	  :	  Autorisations	  légales	  	  

Les	  parties	  s'engagent	  à	  disposer	  de	  l'ensemble	  des	  autorisations	  légales	  et	  administratives	  nécessaires	  à	  
l'exécution	  des	  présentes.	  Les	  parties	  s'engagent	  à	  collaborer	  pour	  la	  réalisation	  de	  nouvelles	  
autorisations	  légales	  et	  administratives	  et	  pour	  toutes	  modifications	  d'autorisations	  déjà	  réalisées.	  Les	  
parties	  s'engagent	  à	  obtenir	  et	  à	  maintenir	  en	  vigueur,	  pendant	  toute	  la	  durée	  du	  Contrat,	  les	  autorisations	  
légales,	  réglementaires	  et	  administratives	  qui	  leur	  incombent	  et	  qui	  sont	  nécessaires	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  
du	  présent	  Contrat.	  

Article	  13	  :	  Nullité	  	  

Si	  une	  ou	  plusieurs	  stipulations	  des	  présentes	  Conditions	  Générales	  de	  Vente	  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	  du	  Contrat	  garderont	  toute	  leur	  force	  et	  leur	  portée.	  
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Article	  14	  :	  Convention	  de	  preuve	  

Les	  documents	  sous	  forme	  électronique	  échangés	  entre	  les	  parties	  feront	  preuve,	  sous	  réserve	  que	  puisse	  
être	  dûment	  identifié	  la	  personne	  dont	  ils	  émanent	  et	  qu'ils	  soient	  établis	  et	  conservés	  dans	  des	  
conditions	  raisonnables	  permettant	  d'en	  garantir	  l'intégrité.	  

Article	  15	  :	  Election	  de	  domicile	  	  

Pour	  l'exécution	  du	  Contrat	  les	  parties	  conviennent	  de	  s'adresser	  toute	  correspondance	  à	  leur	  siège	  social	  
respectif.	  	  

Article	  16	  :	  Loi	  applicable	  et	  attribution	  de	  compétence	  	  

CE	  CONTRAT	  SERA	  SOUMIS	  A	  LA	  LEGISLATION	  BELGE.	  IL	  EN	  EST	  AINSI	  POUR	  LES	  REGLES	  DE	  FOND	  ET	  
LES	  REGLES	  DE	  FORME	  ET	  CE,	  NONOBSTANT	  LES	  LIEUX	  D'EXECUTION	  DES	  OBLIGATIONS	  
SUBSTANTIELLES	  OU	  ACCESSOIRES.	  EN	  CAS	  DE	  LITIGE,	  COMPETENCE	  EXPRESSE	  EST	  ATTRIBUEE	  AU	  
TRIBUNAL	  DE	  COMMERCE	  DE	  BRUXELLES,	  NONOBSTANT	  PLURALITE	  DE	  DEFENDEURS	  OU	  APPEL	  EN	  
GARANTIE,	  MEME	  POUR	  LES	  PROCEDURES	  D'URGENCE	  OU	  POUR	  LES	  PROCEDURES	  CONSERVATOIRES,	  
EN	  REFERE	  OU	  PAR	  REQUETE.	  

	  


