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CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE DANS LE CADRE DE LA PUBLICITE D'INFORMATIONS
TOURISTIQUES SUR INTERNET :
ANNONCE PUBLICITAIRE SUR LE SITE ARDENNE.ORG & SERVICE ELECTRONIQUE DE MISE EN
CONTACT & MISE À DISPOSITION D'UN OUTIL DE RÉSERVATION EN LIGNE

ENTRE

ET

INTERMEDIATIC S.A.
ayant son siège social à 12, rue du Cimetière à L-8413 STEINFORT
matricule : 2000 2225 140

Le commanditaire d'une annonce publicitaire sur Ardenne.org

ci-après dénommé « le webmaster »
d'une part,

ci-après dénommé « le prestataire »,
d’autre part,

Il a préalablement été exposé ce qui suit :

Article 1 – Préambule
L’objet de la présente convention est la réalisation d’un contrat d'annonce publicitaire et de
fourniture d'un service électronique de mise en contact notamment pour des demandes
d'informations, de pré-réservation et/ou de réservation :
•L'annonce publicitaire est la présence sur le site internet www.ardenne.org sous quelle forme que
ce soit bannière, lien, annonce, ...
•Le service électronique de mise en contact permet au prestataire d'annoncer des produits (ou
services) qui peuvent être vus par les internautes. Le PORTAIL (site www.ardenne.org) permet
notamment aux internautes d'effectuer une demande d'information ou de pré-réservation à laquelle
le prestataire doit répondre. Le PORTAIL (site www.ardenne.org) est donc un outil de mis en contact
et n'est donc pas une centrale de réservation ni une agence de voyages en ligne. C'est un outil qui
donne le moyen à un internaute et à un prestataire de rentrer en contact sans présumer de la
réussite ou non de leurs attentes.

Nota bene :

•Le service de mise à diposition d'un outil de réservation en ligne est une fonction optionnelle. Le
webmaster met à diposition du prestataire un outil de réservation en ligne qui lui permet d'annoncer
des produits (offres de services, tarifs). L'internaute peut alors réserver des prestations chez le
prestaire directement en ligne.

Article 3 – Obligations du prestataire

Article 2 – Mission du webmaster
1.Mission concernant le service d'annonce publicitaire.
A la suite de la mission confiée par le prestataire pour promouvoir son activité, le webmaster
s’engage à publier sur son site internet www.ardenne.org (également accessible via d'autres alias)
les informations fournies par le prestataire. Ces dernières devront permettre au webmaster de
publier de manière effective les données fournies par le prestataire ou l'annonceur. Le webmaster
n'est pas responsable des informations fournies par le prestataire. L'emplacement de l'annonce
publicitaire sur le PORTAIL (site www.ardenne.org) est laissé à la seule appréciation du webmaster.

les conditions d'annulation sont propres à chaque PRESTATAIRE, voire à chaque PRESTATION.
Dans tous les cas, que ce soit pour une RESERVATION ou une annulation de RESERVATION, le
WEBMASTER n’intervient donc d’aucune façon dans l’organisation ou la vente de la PRESTATION
proposée par le PRESTATAIRE.

Le prestataire s’engage à effectuer et à conserver en permanence des sauvegardes actualisées de
ses données présentes sur www.ardenne.org sur un support en local, c’est-à-dire sur un support
dont il a la gestion - par exemple son PC, un CD, un disque dur externe, ... -. Il y veillera plus
particulièrement dès qu’il apporte des modifications à ses données ou ses annonces en ligne.
Le webmaster ne pourra pas être tenu responsable de la modification ou de perte de données dès
lors que le prestataire les sauvegarde et possède des codes d’accès pour les modifier. Le
prestataire veillera d'ailleurs à sécuriser l'accès, donc à ne pas communiquer ses codes.
Le prestataire ne dispose pas de l’accès total au serveur www.ardenne.org mais uniquement à son
espace de gestion. Dans tous les cas en général, dès qu’il dispose de codes d’accès, le prestataire
assume seul la responsabilité concernant le contenu de ses données..

2.Mission concernant le service de mise en contact

Le prestataire s'engage à répondre à toute demande de contact (ex: demande d'information, de préréservation) dans les 24 heures.

Le webmaster s'engage à publier sur son PORTAIL (site www.ardenne.org) internet les informations
fournies par le prestataire.

Le prestataire s'engage à annoncer des informations exactes et à respecter ses engagements
notamment envers l'internaute et le webmaster

Ce faisant, il permet aux internautes de consulter le PORTAIL (site www.ardenne.org) et les produits
du prestataire. Le PORTAIL (site www.ardenne.org) permet à l'internaute d'effectuer une demande
d'information ou de pré-réservation.

Le prestataire payera les différents services du webmaster même si le contact fourni avec l'un ou
l'autre internaute n'aboutit pas (Ex : un montant lié à un service de mise en contact dans le cadre
d'une demande d'information, d'une pré-réservation ou de réservation, ne sera jamais remboursé
même si la réservation n'aboutit finalement pas ou que l'internaute ne se présente pas).

Le système de mise en contact envoie alors un e-mail de confirmation de sa demande à l'internaute
et un deuxième e-mail au prestataire pour l'avertir de cette même demande.

Article 4 – Collaboration du prestataire

3.Commandes ultérieures
Les mêmes conditions sont d'application si un prestataire annonce de nouveaux produits ou
services ultérieurement.
4.Mission concernant le service de réservation en ligne
Le webmaster met à la disposition du prestataire la technologie d’une plateforme de réservation en
ligne et un espace de gestion lié.
Le webmaster s'engage à publier sur son PORTAIL (site www.ardenne.org) internet les informations
fournies par le prestataire.
Ce faisant, il permet aux internautes de consulter le PORTAIL (site www.ardenne.org) et les produits
du prestataire. Le PORTAIL (site www.ardenne.org) permet à l'internaute d'effectuer une
réservation.
Le système de mise en contact envoie alors un e-mail de confirmation de sa demande à l'internaute
et un deuxième e-mail au prestataire pour l'avertir de cette même demande.
Pour toute RESERVATION , la prestation du WEBMASTER se limite à la mise à disposition de
l’ESPACE DE GESTION.
Le WEBMASTER n’intervient donc d’aucune façon dans l’organisation ou la vente de la
PRESTATION proposée par le PRESTATAIRE. Le PRESTATAIRE organise sa PRESTATION seul et
sous son unique responsabilité. La vente de cette PRESTATION intervient directement entre le
PRESTATAIRE et l’INTERNAUTE, le WEBMASTER n’étant pas un intermédiaire commercial de
cette vente, et ne pouvant être considéré comme une agence de voyages, notamment au sens de
l’article L.225-1 du Code de la Consommation du droit luxembourgeois.
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elle a été initiée via le PORTAIL, doit se traiter exclusivement entre l'INTERNAUTE et le
PRESTATAIRE; le WEBMASTER étant dégagé de toutes les responsabilités ou conséquences y
relatives. Aucune annulation n'est donc possible via ARDENNE.ORG, cependant, il est, selon les
cas, possible à l'INTERNAUTE d'utiliser la voie électronique, via un lien, pour initier une annulation
de RESERVATION. Cette option n'est pas une confirmation que le PRESTATAIRE ou que
l'INTERNAUTE a bien reçu l'annulation de l'autre partie. Il convient donc que l'INTERNAUTE ou le
PRESTATAIRE s'enquiert d'une confirmation d'annulation en entrant en contact directement avec
l'autre partie.

Ainsi, toute transaction financière résultant d'une demande de RESERVATION ou d'une annulation
est réalisée directement entre l'INTERNAUTE et le PRESTATAIRE. Spécialement, le WEBMASTER
ne perçoit aucune rétribution financière, de quelque nature que ce soit, de la part de
l’INTERNAUTE.

Le prestataire veillera à fournir tous les éléments et informations nécessaires ou utiles à la
publication de ses données dans les meilleurs délais à compter de la date de la signature du
présent contrat. Il collaborera avec le webmaster en vue d’assurer la bonne exécution du contrat
notamment en y allouant les moyens et le personnel nécessaires, en désignant un responsable et
en répondant promptement aux questions du webmaster.
A défaut pour le webmaster de recevoir les documents et informations du prestataire dans les délais
et formats prévus, les échéances convenues sont postposées automatiquement à due concurrence.

Article 5 – Droits intellectuels
5.1. Logiciels
Logiciels spécifiques :
Le prestataire bénéficiera d’un droit non exclusif et non transmissible d’utiliser gratuitement, pour
tous pays, les logiciels et/ou fonctionnalités spécifiquement développés par le webmaster dans le
cadre du présent contrat. Le code, dont les droits restent la propriété du webmaster, ne pourra
cependant être cédé, vendu ou communiqué à un tiers par le prestataire.
Logiciel standard :
La présente convention ne pourra être interprétée comme conférant au prestataire un droit de
propriété quel qu’il soit sur les logiciels standards utilisés par le webmaster pour l’exécution de la
présente convention, ainsi que sur des logiciels disponibles sur le marché et nécessaires pour
l’hébergement du site ou pour son bon fonctionnement (par exemple : moteurs de recherche,
application de bases de données, etc. …) et ce pour lesquels le webmaster bénéficie d’un droit
d’utilisation du titulaire des droits. Les documentations fournies restent propriétés du webmaster.
Le webmaster reste propriétaire du savoir-faire développé ou utilisé à l’occasion de la
création/modification du site et autres applications ou de l’exécution et de la présente convention et
est libre de l’utiliser pour toute autre fin, notamment pour la réalisation d’autres sites WEB.
Il pourra notamment, à ses fins, réutiliser librement les éléments logiciels et le code développé
spécifiquement pour les prestataires.

Toute annulation éventuelle d'une demande de disponibilité et/ou réservation consécutive, même si
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5.2. Éléments en rapport avec un site ou une application développé(e) par le webmaster pour le
prestataire
Éléments et données fournis par le prestataire : Le prestataire garantit qu’il dispose de tous les
droits et/ou autorisations nécessaires et qu’il tiendra le webmaster indemne de toute réclamation
éventuelle d’un tiers qui prétendrait avoir un droit intellectuel ou industriel sur quelqu’élément que ce
soit, notamment de tout texte, image, logo, graphique, photo, film, audio, vidéo, fichier, etc… et ce
pour toutes les utilisations du webmaster des éléments prévus par la présente convention et ses
annexes. En cas de pareille réclamation d’un tiers vis-à-vis du webmaster, celui-ci se réserve le droit
de suspendre la diffusion de l’élément litigieux, dans l’attente du règlement du conflit entre le
prestataire et le tiers.
Mention réalisateur et lien : Le webmaster pourra demander qu’à un endroit approprié du site du
prestataire figure la mention ou le logo « ARDENNE.ORG » avec un lien hypertexte vers la page
d’accueil du site www.ardenne.org. Le prestataire veillera à ce que cette mention et ce lien
subsistent à l’endroit approprié, et ne soit pas occulté par d’autres textes et éléments. Le webmaster
pourra également, dans un objectif publicitaire ou information des tiers, citer le nom du prestataire
dans la liste des prestataires lui ayant confié une mission via le site Ardenne.org (ou autre
application) et illustrer ses réalisations par la copie de quelques impressions d’écrans du site ou
autres applications réalisées pour le prestataire.

Article 6 – Confidentialité – savoir-faire
Chacune des parties s’engage à ne pas divulguer ni communiquer, ni laisser divulguer, ni laisser
communiquer, ni utiliser directement ou indirectement, à moins qu’elle n’y ait été autorisée par écrit
au préalable par l’autre partie, les données, renseignements, informations, applications, méthodes
et savoir-faire confidentiels, ainsi que tous documents de quelque nature que ce soit dont elle ait eu
connaissance à l’occasion de l’exécution de sa mission.

Article 7 – Garantie et responsabilité
Le webmaster garantit que les éléments, services et fonctionnalités mis à disposition du prestataire
ainsi que tous les éléments créés par lui et mis à disposition du prestataire respectent les droits des
tiers, et de façon générale, ne sont pas illicites.
Le webmaster est tenu, de manière générale, à une obligation de moyens.
Le webmaster n'est en aucun cas un intermédiaire commercial entre l'internaute et le prestataire.
Le webmaster ne sera en aucun cas tenu responsable des éventuels dommages indirects encourus
par le prestataire ou un utilisateur (tels que perte d’exploitation, perte de données, etc...) causés par
le mauvais fonctionnement du serveur ou des services.
De plus, sa responsabilité ne peut être engagée en cas de problèmes techniques imputables à
l'hébergeur qui limiteraient ou empêcheraient momentanément l'accès au site www.ardenne.org.
Le prestataire ne peut en aucun cas publier des informations illicites ni des fichiers qui comportent
ou induisent des problèmes techniques (ex : virus, programmes, etc…). Il veillera également à
respecter la capacité maximale définie de son espace de gestion. Il est averti que publier des
fichiers trop lourds risque de provoquer un blocage du serveur.
Modifier des paramètres sur un serveur peut occasionner son dysfonctionnement, le prestataire
agira donc avec prudence et n'opèrera des changements que pour les informations dont il est
certain qu’il n’y a aucun risque.
Le prestataire accepte que le webmaster puisse confier certaines des missions liées (promotion,
publicité, traduction … etc) à un ou des sous-traitants.
Le(s) sous-traitant(s) sont choisis par le webmaster qui peut décider d’en changer, à tout moment,
pour tout ou partie des services, sans avertissement préalable et sans obligation de motiver ou de
justifier ses choix.
Le prestataire accepte intégralement les conditions générales du ou des sous-traitant(s).
Celles-ci ainsi que le nom et l’adresse du ou des sous-traitant(s) sont disponibles sur demande au
siège social du webmaster.
Le prestataire déclare avoir pris connaissance des conditions générales d'Ardenne.org et
d'INTERMEDIATIC qu'il accepte sans réserve.

Article 8 – Durée du contrat

dénonciation recommandée 3 mois avant son échéance.
Le webmaster peut suspendre la publication des données du prestataire s'il détecte un problème. Il
contactera dans ce cas le prestataire pour l'avertir de la suspension, lui demandera de régler le
problème détecté. Une suspension n'entraînera jamais aucun dédommagement ou remboursement.

Article 9 – Prix et paiement
Le paiement des prestations de service sera dû en une seule fois lors du relevé périodique, à dater
de la commande.
Le montant à payer pour les annonces et autres services sont repris dans l'e-mail de confirmation
de commande.
Toute modification de données demandée par le prestataire au webmaster est payante, en tout état
de cause, les frais supplémentaires générés par cette mise à jour seront imputées au prestataire.
En cas de non paiement par le prestataire et ce, malgré sommation, le webmaster mettra fin à la
convention et aux différents services (publication des données du prestataire sur le PORTAIL (site
www.ardenne.org), accès à l'espace de gestion,…) dans les 48 heures de la sommation demeurée
infructueuse.
Pour tous les services, le montant est à payer au grand comptant lors du relevé périodique ou de la
présentation d'une facture spécifique.
Il n’y aura aucun remboursement : le montant dû pour les services de la période doit être payé
intégralement et ne sera pas remboursé même si le prestataire n'insère plus de nouvelles données
sur le site ou n'utilise plus son espace de gestion.

Article 10 – Incessibilité
Il est expressément convenu que le présent contrat ne pourra être cédé à un tiers par le prestataire,
sauf accord préalable et écrit du webmaster.

Article 11 – Cause de rupture
La présente convention prendra fin dans les 48 heures de la mise en demeure demeurée
infructueuse si le prestataire ne respecte pas ses engagements et notamment :
•Publication par le prestataire d'informations trompeuses ou illicites
•Publication par le prestataire de documents (images, textes ou autres) sans l'accord de l'auteur
originaire.
•Non paiement des montants dus par le prestataire au webmaster.
•Utilisation abusive ou anormale des services (insertions de données multiples non appropriées,
rejets des demandes supérieurs à la moyenne dans le cas de pré-réservation, non actualisation des
données, ...)
•Une indemnité forfaitaire de 500 EUR sera due par le prestataire en cas de résolution du contrat à
ses torts.

Article 12 – Lois applicables et juridictions compétentes
Pour l’application et l’exécution du présent contrat, le droit matériel luxembourgeois est seul
applicable et les tribunaux du siège social du webmaster sont seuls compétents pour connaître tout
litige qui pourrait en résulter.

Article 13 – Dispositions diverses
Toute communication entre les parties, qui n'entraîne pas de modification par rapport aux
obligations prévues par la présente convention, pourra se faire par voie électronique.
Les parties acceptant de considérer entre elles que les courriers et fichiers électroniques, s’ils sont
stockés sur un support solide et inaltérable, font foi jusqu’à preuve du contraire.
Le prestataire accepte de recevoir ses factures et autres données administratives au format
électronique soit par e-mail, soit via un autre moyen (par exemple, via un espace de gestion).
Le prestataire informera le webmaster de tout changement d’adresse e-mail officielle liée à la
réception de ses factures et autres données administratives.

La convention prend effet à la date de la commande pour la durée mentionnée dans la commande.
Si une annuité d’un ou plusieurs services est déjà en cours au moment de la commande, la date
anniversaire de référence est celle reprise sur la dernière facture correspondante.

J’ai lu et j’accepte les conditions de ce contrat.

Le contrat sera prolongé automatiquement par tacite reconduction dans les mêmes conditions sauf
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