
Conditions Générales de Vente

« Emailing»
Version 1,1 en date du 26/06/2018

Article 1. Application des conditions générales de vente
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent au service d’emailing proposé par ACTIMEO SARL dans le
secteur du social et médico-social. 
Certaines demandes de devis ou contrats peuvent faire l'objet de conditions générales spécifques. Celles-ci seront
alors clairement exprimées dans le contrat ou devis proposé au client.

Article 2. Défnitions
• « ACTIMEO SARL » est une société immatriculée au registre du commerce : 532 650 769 RCS Agen code APE

5829C. TVA intracommunautaire FR24532650769. Le site internet d'ACTIMEO SARL est visible à cette adresse :
http://www.actimeo.fr.

• Le  « CLIENT » désigne toute personne, physique ou morale,  agissant dans le cadre de son activité
professionnelle ou personnelle, signataire d’un devis ou d’un bon de commande sous format papier
ou électronique et/ou facturé de façon directe ou indirecte par ACTIMEO SARL. 

• Le «SERVICE EMAILING » ou « EMAILING »  permet  au client  de  pouvoir  transmettre en masse des
messages  d’information (publicitaires ou autre) par courriers électroniques (ou « mail ») à des structures du
secteur social et médico-social et par le biais d’une plateforme intégralement gérée par ACTIMEO SARL.
Ces messages disposent de liens pouvant être cliqués et renvoyant les destinataires des messages vers les
adresses web proposés par le CLIENT.

• La «BASE  D’EMAIL  ACTION-SOCIALE » constitue l’ensemble  des  adresses  mails  d’organismes  et  de
professionnels du secteur du social et du médico-social dont ACTIMEO SARL dispose. 

• « PARTIES » désigne le « CLIENT » et « ACTIMEO SARL ».

Article 3. Services proposés dans le cadre de l’EMAILING
• Conseil marketing sur le contenu et le ciblage des messages
• Mise en page des messages
• Expédition des messages par courriers électroniques sur la cible choisie.
• Remise d’un bilan des opérations et du résultat de l’EMAILING
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Article 4. Champs d'application
L’ensemble des caractéristiques de tous les services se trouvent détaillées sur  le site internet consultable à cette
adresse : https://www.action-sociale.org/?page=mailing-medico-social

La signature du devis, avec mention accord ou tout paiement implique l’acceptation sans réserve par LE CLIENT des
présentes conditions générales de vente.

En cas de contradictions entre les conditions générales de vente et un devis, le devis prévaudra sur les conditions
générales de vente. 

ACTIMEO SARL se réserve le droit de modifer les prix et/ou les conditions générales de vente à tout moment, sans
préavis et sans autre formalité que celle de porter les modifcations en cause dans les conditions générales de
vente et d’y mentionner une nouvelle date de mise à jour.  Les EMAILING commandés par LE CLIENT sont facturés
au prix en vigueur au jour de la commande.

Article 5.  Prix
Les prix des prestations sont exprimés en HT et les tarifs principaux sont afchés sur le site.  ACTIMEO SARL se
réserve le droit de modifer ses tarifs sans délai. 

Article 6. Principes de fonctionnement.
LE CLIENT demande un devis à ACTIMEO SARL détaillant les prestations efectuées dans le cadre de l’EMAILING
demandé.

Le service d’EMAILING est ciblé sur les adresses électroniques d’établissements, d’organismes et de professionnels
intervenant dans le secteur social et médico-social. Le coût de la seule prestation d’expédition des messages est
proportionnel au nombre d’adresses électroniques mises à disposition pour l’opération commandée et clairement
dénombré dans le devis.

Si LE CLIENT valide le devis, il ne sera plus en mesure de modifer le contenu de sa demande. Si cela doit arriver,
ACTIMEO SARL fournira un autre devis.

LE  CLIENT donne  l'autorisation  à  ACTIMEO SARL d’adapter  sur  un  de  ses  modèles  de  message  normés pour
l’EMAILING,  tous les médias livrés par LE CLIENT (textes, images libres de droits, liens…).

Le CLIENT devra valider le contenu et le ciblage fnal de l’EMAILING avant l’expédition des messages.

Si ACTIMEO SARL est sollicitée pour participer à la défnition de la stratégie de communication et/ou à la conception
du contenu du message, ACTIMEO SARL indiquera le montant de cette prestation annexe sur un devis payant. Un
cahier des charges sera établi par ACTIMEO SARL et devra être signé par le CLIENT.

Article 7. Livraison des prestations
ACTIMEO SARL peut,  en cas de force majeure,  ne  pas être  en mesure de livrer  la  prestation;  dans ce cas  là,
ACTIMEO SARL informera LE CLIENT dans les meilleurs délais pour trouver une solution.

ACTIMEO SARL remettra au CLIENT environ 12 jours ouvrés après l’expédition des messages un bilan de l’opération 
d’EMAILING efectuée et des résultats de ce dernier. Ce dernier inclura notamment les adresses courriel des 
utilisateurs ayant cliqué et le taux de non remise des messages (adresses courriels erronées ou désactivés).

Toute demande d’annulation d’expédition pourra être adressée par courrier électronique à ACTIMEO SARL au plus
tard  au  moment  de  la  validation  de  l’expédition  (voir  article  6).  Seule  la  prestation  d’expédition  pourra  être
remboursée à la demande du CLIENT suite à une annulation (voir article 11).

Si un EMAILING n’est pas conforme, ACTIMEO SARL se réserve le droit de ne pas envoyer l’EMAILING. LE CLIENT
sera avisé dans les meilleurs délais (voir article 11)
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Article 8. Paiement.
Le paiement intégral de la commande s’efectue par virement ou par chèque bancaire et déclenche son traitement.
Aucun traitement ne pourra pas avoir lieu sans le paiement intégral préalable de la commande.

• Paiement par chèque bancaire : Le chèque bancaire doit être libellé à l’ordre d’ACTIMEO SARL.

• Le virement bancaire :  Le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) de ACTIMEO SARL sera joint au devis.  

Article 9. Exercice du droit de rétractation
Les services d’EMAILING géré exclusivement par ACTIMEO SARL sont réservés aux professionnels. Les dispositions
du Code de la consommation ne s’appliquent pas au service d’EMAILING, en particulier les dispositions relatives au
droit de rétractation. 

Article 10. Garanties et responsabilités
Tout EMAILING soumis par le CLIENT est efectué sous la seule responsabilité du CLIENT.

ACTIMEO SARL n'est en aucun cas responsable de la réussite commerciale de l’EMAILING commandé.

Un taux de non remise des messages supérieur à 5 % pourra donner lieu à un remboursement au prorata de la
seule prestation d’expédition (voir article 7).

ACTIMEO SARL est exonéré de toute responsabilité, que ce soit sur le plan contractuel ou délictuel, au titre de
toutes garanties ou sur tout autre fondement, pour tout préjudice direct ou indirect subi par le CLIENT de son
propre fait et notamment dans le cas de l'absence de vérifcation totale ou partielle des éléments, informations,
documents, biens ou produits mis à la disposition, transmis, communiqués ou remis à ACTIMEO SARL au titre de la
commande et/ou de la prestation d’EMAILING.

Article 11. Obligations du client
LE CLIENT accepte que ACTIMEO SARL contrôle le contenu de l’annonce et que ACTIMEO SARL refuse, si elle le juge
nécessaire,  d’envoyer  des  messages  qui  seraient  non  conforme  à  la  législation  en  vigueur  (notamment  si  le
message ne présentait aucun lien direct avec la profession des personnes ou des structures ciblées).

Dans le cas ou ACTIMEO SARL décide qu’un EMAILING ne serait pas envoyé, ou si le CLIENT souhaite stopper la
prestation d’EMAILING avant expédition des messages, ACTIMEO SARL s’engage néanmoins a rembourser le CLIENT
des coûts de la prestation non efectuée d’expédition de messages. Dans tous les cas d’annulation ACTIMEO SARL
conserve les autres frais stipulés dans le devis signé par LE CLIENT.

Article 12. Propriété 
La « base d’email action-sociale » est la propriété exclusive de ACTIMEO SARL. Les adresses électroniques utilisées
lors de l’expédition ne seront pas communiquées dans leur ensemble au CLIENT. 

Les scripts, les programmes, les systèmes automatisés, les logiciels, les progiciels, les serveurs, les services internet
tiers utilisés pour permettre l’envoie d’EMAILING et généré les statistiques, sont uniquement administrés et gérés
par ACTIMEO SARL.
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Article 13. Loi française et juridiction
Les  présentes  conditions  sont  soumises  au  droit  français  et  tout  litige  entre  les  PARTIES  sera  soumis  à  la
compétence exclusive du Tribunal de Commerce d’Agen, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. 

Article 14. Informatique et libertés
ACTIMEO  SARL  collecte  des  données  personnelles  du  CLIENT.  Les  informations  qui  lui  sont  demandées  sont
nécessaires à l'exécution d’une prestation d’EMAILING pour permettre à ACTIMEO SARL de communiquer avec son
CLIENT. 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, LE CLIENT bénéfcie d'un droit de modifcation, de
rectifcation et de suppression des données personnelles le concernant.

LE CLIENT peut exercer ce droit en contactant ACTIMEO SARL par courrier électronique (contact@actimeo.fr) ou par
téléphone au 09 72 55 08 17 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ou par
courrier postal à l’adresse suivante : ACTIMEO SARL, 2 rue des Frères Hyatt, 47200 Marmande.
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