Conditions générales de vente
Annonceur / Franchiseur
Préambule
MediaCorner propose à toute personne physique
ou morale, dénommée ci-après Annonceur, de créer
sur le site www.mediacorner.fr, une annonce ou
une publicité locale désignée ci-après Annonce,
qui sera diffusée sur un écran installé dans le ou
les points de vente de proximité ayant adhérés au
dispositif de diffusion MediaCorner et sélectionné(s)
par l’Annonceur. La liste des points de vente est
disponible sur le site MediaCorner.
MediaCorner dispose des autorisations d’accès à
un parc d’écrans d’une taille de 12 à 17 pouces
installés aux points d’encaissements de points de
vente de proximité affiliés.
Les quelques 9800 points de vente affiliés sont
exploités par des commerçants indépendants.
De par la nature des activités exercées dans ces
points de vente, l’Annonceur est assuré que les
magasins affiliés à MediaCorner bénéficient d’une
fréquentation importante par les consommateurs.

MediaCorner ou sur le site www.mediacorner.fr.
La création de l’Annonce s’effectue exclusivement sur
le site www.mediacorner.fr ainsi que la possibilité
d’extension de la diffusion à de nouveaux points de
vente.
Dans ce dernier cas, un complément de paiement
est requis aux conditions tarifaires en cours.
L’acquisition de ce service implique une acceptation
sans réserve par l’Annonceur des présentes conditions
de vente, définies infra, lesquelles prévaudront sur
toutes autres conditions générales ou particulières non
expressément agréées par la société MediaCorner.
MediaCorner se réserve de pouvoir modifier ses
conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, les
conditions applicables seront celles en vigueur à la
date de la commande par l’acheteur.

Caractéristiques du service proposé
En accédant au site internet www.mediacorner.fr,
l’Annonceur pourra :

Chaque point de vente affilié assure la vente d’au
moins un des produits suivants :
Presse – Librairie – Tabac – Boulangerie.

• composer son Annonce
• planifier sa période de diffusion
• sélectionner ses points de diffusion

En moyenne, les points de vente affiliés à
MediaCorner réalisent entre 350 et 450 actes de
ventes par jour d’ouverture.

L’Annonce ainsi créée sera diffusée pendant
la période souhaitée et dans les points de
vente sélectionnés, toutes les deux minutes et
pendant une durée de 10 secondes.

Objet
Les présentes conditions de vente visent à définir
les relations contractuelles entre la société
MediaCorner et l’Annonceur, personne physique
ou morale établie en France (inclus les DOM à
l’exclusion de Mayotte et des TOM), souhaitant
diffuser une Annonce dans le réseau des adhérents
MediaCorner via le site www.mediacorner.fr.
L’accès au service MediaCorner peut être acheté
dans tout point de vente adhérent au dispositif

Accès aux services MediaCorner
L’Annonceur pourra accéder aux services
MediaCorner de deux façons :
•

Par l’achat d’un code d’accès chez un
commerçant affilié, dans les conditions et
selon la procédure suivante :

1. Le commerçant remettra à l’Annonceur et après
encaissement, un ticket MediaCorner comportant
un code unique composé d’une série de chiffres.
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2. L’Annonceur disposera d’un délai d’un mois
pour se rendre sur le site www.mediacorner.fr
et y saisir le code indiqué sur le ticket.
3. MediaCorner identifiera immédiatement le lieu
où l’achat a été effectué et les coordonnées du
point de vente où sera diffusée l’annonce.
4. L’Annonceur accédera aux fonctionnalités
suivantes :
•
•
•
•

Création de l’Annonce à partir d’un catalogue préétabli
Planification de la période de diffusion
Extension possible à d’autres points de vente affiliés
Paiement du complément de prix par carte bleue

5. La prise en charge de la diffusion de l’Annonce
par MediaCorner fera l’objet d’une confirmation
par e-mail, au plus tard 48 heures après la
validation de l’Annonce par l’Annonceur.
6. À cette fin, l’Annonceur aura l’obligation de
communiquer ses coordonnées : raison sociale,
nom, prénom, téléphone, adresse mail, avant
de valider définitivement son Annonce.
7. Dans l’hypothèse où l’Annonceur aurait, étendu
la diffusion à d’autres points de vente affiliés, où,
allongé la période de diffusion, MediaCorner
transmettra par e-mail à l’Annonceur, une facture
correspondante aux compléments de prix.
•

En s’inscrivant directement sur le site
www.mediacorner.fr, dans les conditions et
selon la procédure suivante :

1. Après une 1ère étape d’inscription, l’Annonceur
indiquera le code postal de la ville dans laquelle
il souhaite communiquer.
2. MediaCorner indiquera à partir de ce code
postal et dans un rayon de 10 km, la liste des
points de vente affiliés.
3. L’Annonceur accédera aux fonctionnalités 		
suivantes :
•
•
•
•

création de l’annonce à partir d’un catalogue
planification de la période de diffusion
sélection des points de vente affiliés
paiement de la prestation par carte bleue

4. La prise en charge de la diffusion de l’annonce
par MediaCorner fera l’objet d’une confirmation
par e-mail, au plus tard 48 heures après la
validation de l’Annonce par l’Annonceur.
5. MediaCorner transmettra par e-mail à
l’Annonceur, une facture correspondante au
prix payé pour la prestation.

Commandes :
La validation de l’Annonce par l’Annonceur constitue
une commande ferme.
L’ensemble des données fournies et la confirmation
enregistrée vaudront preuve de la transaction. La
confirmation vaudra signature et acceptation des
opérations effectuées.

Tarifs :
L’Annonce sera diffusée conformément au tarif et
à la durée que vous aurez choisis.
Les prix sont des prix HT en euro, sur lesquels
s’appliquent le taux de TVA applicable au jour de
la commande.
La société MediaCorner est libre de modifier ses
prix à tout moment, étant toutefois entendu que le
prix en vigueur au jour de la commande sera le
seul applicable à l’Annonceur.

Droit de Rétractation
Conformément à l’article L.121-20 du Code de la
Consommation, l’Annonceur dispose d’un droit de
rétractation soumis à un délai légal de sept jours.
Toutefois, dans le respect des dispositions de l’article
L.121-20-2 du Code de la Consommation, ledit
droit de rétractation ne peut être exercé pour les
contrats de fourniture de services dont l’exécution
a commencé, avec l’accord de l’Annonceur, avant
la fin du délai de rétractation de sept jours francs.
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Toutefois, l’Annonceur peut, s’il le souhaite,
interrompre la parution de son annonce sur simple
demande écrite à MediaCorner :
120, rue Jean Jaurès 92300 Levallois-Perret,
qui procédera alors gracieusement à l’arrêt
de la diffusion sur écran, à réception de la
demande sans que cette opération n’ouvre
droit à aucun remboursement au profit de
l’Annonceur.

Modalités de paiement
Le prix est exigible à la commande :
• dans le point de vente, lors de l’achat d’un
code d’accès
• sur le site au moment du dépôt de l’Annonce,
de sa prolongation ou de son extension à de
nouveaux points de vente
• franchiseurs au terme de la campagne
Les paiements seront effectués par carte bancaire
et seront réalisés par le biais du système sécurisé
Sogenactif qui utilise le protocole SSL (Secure Socket
Layer) de sorte que les informations transmises sont
cryptées par un logiciel et qu’aucun tiers ne peut en
prendre connaissance au cours du transport sur le
réseau.

Contenu de l’Annonce
L’Annonceur garantit que l’Annonce ne contrevient à
aucune réglementation en vigueur, ni aucun droit de
tiers et qu’il ne comporte aucun message diffamatoire
ou dommageable à l’égard de tiers.
Ainsi l’Annonceur s’engage notamment à ce que
l’Annonce ne contienne :
•
•
•
•

aucun contenu réservé aux adultes, à caractère
pornographique ou contraire aux bonnes mœurs
aucune information fausse, mensongère ou de
nature à induire en erreur
aucun élément protégé par des droits d’auteur
aucun contenu visant à attaquer un individu,
une ethnie, un groupe, ou une organisation

Dans ce cadre, l’Annonceur est pleinement et
exclusivement responsable du contenu des annonces
qu’il publie et fera son affaire personnelle de tout
litige initié au titre de sa diffusion.
L’Annonceur est informé et accepte que MediaCorner
puisse supprimer toute annonce qui serait contraire
aux dispositions légales ou réglementaires d’ordre
public, aux bonnes mœurs, à l’esprit commercial
et à la vocation du site, sans indemnités ni droit
à remboursement des montants engagés par
l’Annonceur pour la diffusion de son Annonce.

Responsabilité, force majeure :
MediaCorner s’engage à accomplir toutes diligences
propres à maintenir le site accessible 24h/24h, tous
les jours de la semaine. Toutefois, l’accès au site
peut être suspendu, à tout moment et sans préavis,
notamment du fait de pannes, de défaillances
techniques ou de paralysie du réseau, ainsi que
des interventions de maintenance et de corrections
rendues nécessaires par la mise à jour et le bon
fonctionnement du site.
Eu égard à la nature de l’intervention de MediaCorner,
dans le processus de vente en ligne, il est ici rappelé
que celle-ci n’est tenue que par une obligation de
moyens ; sa responsabilité ne pourra être engagée
pour un dommage résultant de l’utilisation du réseau
Internet, tel que perte de données, intrusion, virus,
rupture du service, ou autres problèmes involontaires.
MediaCorner s’engage à tout mettre en œuvre afin
d’assurer la diffusion des annonces dans le ou les
points de vente sélectionné(s) à la date et sur la
période de parution choisie.
Si la responsabilité de MediaCorner devait être retenue
dans l’exécution de ses prestations, l’Annonceur ne
pourrait prétendre au maximum, à titre d’indemnité
forfaitaire et exclusive, qu’au remboursement du
montant réglé pour la diffusion de l’Annonce.
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La responsabilité de MediaCorner ne peut être
engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise
exécution de la commande due, soit au fait de
l’Annonceur, soit d’un cas de force majeure.
Toutes les réclamations doivent s’effectuer par voie
postale à l’adresse suivante :
MediaCorner SAS 120, rue Jean Jaurès 92300
Levallois-Perret, dans le délai de trente jours.

Protection, collecte, utilisation et
communication des données personnelles
Déclaration CNIL
En conformité avec les dispositions de la loi du
6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004,
les traitements de données personnelles, mis en
œuvre dans le cadre du site MediaCorner, ont fait
l’objet de déclaration auprès de la CNIL sous le
N° 1615286. L’utilisateur est informé qu’il dispose
d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification
et de suppression portant sur les données le
concernant, en contactant MediaCorner :
120, rue Jean Jaurès 92300 Levallois-Perret.
Collecte et utilisation des données
L’exécution du contrat de prestation de
fourniture nécessite de l’Annonceur qu’il remplisse
le formulaire établi par MediaCorner et lui
communique une adresse e-mail et un numéro de
téléphone.
Les coordonnées ne seront utilisées que pour les seules
finalités de l’objet de la collecte et le cas échéant,
pour toute opération de prospection commerciale.
Elles sont conservées le temps nécessaire
à l’accomplissement de ces finalités.
En utilisant le Site MediaCorner, l’Annonceur
accepte la collecte et l’utilisation des informations
personnelles telles que précisées ci-avant.

Propriété intellectuelle
L’ensemble de ce site (structure, présentation et
contenu) constitue une œuvre protégée par la
législation française et internationale en vigueur,
afférente aux droits d’auteur et d’une manière
générale, à la propriété intellectuelle.
Tous les éléments du site de MediaCorner sont et
restent la propriété intellectuelle et exclusive de
MediaCorner.
Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter,
rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit,
même partiellement, des éléments du site, qu’ils
soient logiciels, visuels ou sonores, sans l’accord
préalable de MediaCorner.
Tout lien simple ou par hypertexte est strictement
interdit sans un accord écrit exprès de MediaCorner.

Archivage - Preuve
Les registres informatisés (notamment adresses e-mail,
courriers électroniques échangés, photographies
numériques des écrans en point de vente) de
MediaCorner seront considérés par les parties comme
preuve des communications, commandes, paiements
et transactions intervenus entre les parties.

Réglement des litiges
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des
présentes conditions générales de vente est soumis
au droit français.
En cas de litige, compétence est attribuée aux
tribunaux compétents de Nanterre, nonobstant
pluralité de défendeurs ou appel en garantie.
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