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Les Formats

PLEINE PAGE
270 x 400 mm

PAGE DE UNE
1- BANDEAU
268 x h50 mm
2- MANCHETTE
50 x h50 mm
3- BANDEAU TÉLEX
268 x h20 mm

PAGE 2- 3

BANDEAU BAS DE 
PAGE
268 x h50 mm
ou 268 x h80 mm

DOUBLE PAGE
PANORAMIQUE
2 pages face à face
+ gouttière

564 x h400 mm/col

PAGE
PANORAMIQUE
+ gouttière

360 x h 284mm

DEMI-PAGE

1 - 173 x h 284 mm
2 - 130 x h 377 mm
3 - 268 x h 190 mm

QUART DE 
PAGE

1- 89 x h 284 mm
2- 268 x h 95 mm
3- 173 x h 140 mm
4- 130 x h 185 mm

HUITIÈME DE 
PAGE

1- 173 x h 70 mm
2- 89 x h 122 mm
3- 130 x h 90 mm
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LARGEURS DES COLONNES 
PAGES LOCALES

1 colonne ..................................41mm

2 colonnes ................................86mm

3 colonnes................................131mm

4 colonnes..................................176mm

5 colonnes..........................non accepté
6 colonnes.................................266mm

LARGEURS DES COLONNES 
PAGES ANNONCES

1 colonne ..................................32,5mm

2 colonnes ................................67mm

3 colonnes................................102mm

4 colonnes................................136,5mm

5 colonnes................................171mm

6 colonnes...............................205,5mm

7 colonnes.................................240mm

8 colonnes.................................275mm

1
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Le Journal

DIFFUSION NUMÉRIQUE > 5 000 EXEMPLAIRES / JOUR 
Disponible sur tous les supports (ordinateurs, smartphones, tablettes), à 
partir du site clicanoo.re (optimisé tablette/mobile) et 
de l’application Kiosque JIR, la version numérique du JIR est présente sur 
l’ensemble des sites d’éditeurs de presse (SFR presse, ePresse,  Cafeyn, 
Air France ...

LA UNE
Manchette .........................................................520€

Manchette + Telex ............................................870€

Bandeau “Telex” ..................................................50€

Bandeau “bas” ou “haut” ..............................1 450€

PAGES 5-7-9-11
mm col 1,75€
1/8 page .............................................................470€

1/4 page..............................................................895€

1/2 page .........................................................1 665€

1 page .............................................................2 850€

INFOS GÉNÉRALES ET SPORTS
mm col 1,10€
1/8 page .............................................................290€
1/4 page ...............................................................550€
1/2 page ............................................................1 025€
1 page ...............................................................1 750€

PAGES LOCALES
mm col 1,40€

1/8 page .....................................370€
1/4 page .....................................700€
1/2 page .....................................1 300€
1 page .......................................2 225€

CUMUL DE MANDAT Remise unique de 10 % en cours d’ordre sur le brut base d’achat soit le CA brut payé par l’annonceur

JOURNAL DE L’ILE DE LA RÉUNION
Quotidien d’information régionale
Tirage : 20 000 exemplaires en moyenne (25 000 ex. le samedi)
Diffusion : Paraît 7 jours sur 7 sauf les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier
1 200 points de vente - 6 000 abonnés portés
Audience : 96 000 lecteurs en moyenne par numéro
Près de 224 000 personnes lisent au moins une fois par semaine le Journal 
de l’Ile.

1 - Majoration Samedi +10%
2 - Emplacement spécifé (folio ou 
rubrique impérative…) : +20 %

TOTAL
PARUTIONS

DÉLAI DE
PARUTIONS

REMISE

FORCE 4 4 10 jours consécutifs -35%

FORCE 5 5 15 jours consécutifs -45%

FORCE 8 8 21 jours consécutifs -50%

Rubrique:

HOROSCOPE /
BD 

Parution : QUOTIDIENNE

FORMATS :

188 L X 50 H
140 L X 60 H

SEMAINE :

580€
500€

Tarifs mensuel :

1 750€
1 500€

Tarifs mensuel :

1 585€
1 365€

Tarifs mensuel :

1 425€
1 230€

Tarifs mensuel :

1 315€
1 130€

Rubrique:

PROGRAMME
TV

Parution : QUOTIDIENNE

FORMATS :

46 L X 335 H
285 L X 50 H

SEMAINE :

980€
980€

Tarifs mensuel :

2 950€
2 950€

Tarifs mensuel :

2 675€
2 675€

Tarifs mensuel :

2 410€
2 410€

Tarifs mensuel :

2 215€
2 215€

Rubrique:

AGENDA 
RESTO

Parution : MA / JE / SA

FORMATS :

91 L X 65 H
44 L X 65 H

SEMAINE :

390€
195€

Tarifs mensuel :

250€

Rubrique:

AGENDA
SORTIES

Parution : LU/MA/VE/DI

FORMATS :

86 L X 30 H
86 L X 100 H
86 L X 120 H

SEMAINE :

80€
145€
280€

Tarifs mensuel :

250€
435€
850€

Tarifs mensuel :

220€
395€
765€

Tarifs mensuel :

200€
360€
690€

Tarifs mensuel :

180€
330€
635€

Rubrique:

ADRESSES
UTILES

Parution : QUOTIDIENNE

FORMATS :

30 L X 50 H

SEMAINE :

120€

Tarifs mensuel :

350€ 

Tarifs mensuel :

330€

Tarifs mensuel :

295€

Tarifs mensuel :

270€

ENGAGEMENT ANNUEL

PRODUIT
COMMERCIAL*

TRIMESTRIEL SEMESTRIEL

FORFAIT
HEBDO +

JOURNAL DE L’ILE
4 PARUTIONS / SEMAINES

2 col x 60 mm 400€

2 col x 120 mm 800€

*Remise applicable aux forfaits ou sur le prix / mm - jour parution au choix de l’annonceur

Prix quadrichromie en euros HT

EMPLACEMENTS PRÉFÉRENTIELS
Page 2 et 3
Bandeau 50 de haut .....................................500€
Bandeau 80 de haut .....................................810€

DERNIÈRE PAGE
1/2 page ...........................................................1 750€
1 page ................................................................2 975€

FORFAIT
HEBDO +
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Conditions Générales de Vente

I) DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Application des Conditions Générales de Vente
Tout achat d’espace publicitaire effectué par un annonceur ou par un 
intermédiaire, agissant en son nom et pour son compte en vertu d’un 
mandat écrit, auprès de la Régie Commerciale du JIR Groupe Média, 
implique l’acceptation pleine et entière des présentes Conditions Gé-
nérales de Vente (CGV), de tarif et de règlement en vigueur. La Régie 
commerciale du JIR Groupe Média, se réserve le droit de modifier à tout 
moment ses CGV, notamment afin de se conformer à l’évolution de la 
législation et ce, sous réserve d’en informer les annonceurs ou leurs 
mandataires une semaine avant la date d’entrée en vigueur. Ces pré-
sentes CGV concernent l’ensemble de l’Activité commerciale de la Régie 
du JIR Groupe Média, à l’exception des annonces classées. La publicité 
commerciale, financière et institutionnelle diffusée sur les supports im-
primés ou diffusée sur Internet et commercialisée par la Régie du JIR 
Groupe Média, est assujettie aux CGV ci-après qui concernent la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Toute condition contraire posée par un annonceur ou son mandataire, 
figurant notamment dans leurs propres bons de commande et/ou 
dans leurs conditions générales d’achat, sera inopposable à la Régie 
Commerciale du JIR Groupe Média à défaut d’acceptation préalable, 
expresse et écrite de sa part.
Les présentes CGV, ainsi que les actes qui en découlent, sont soumis 
au droit français.

Article 1.2 – Définitions
Annonceur : toute personne morale ou physique qui achète ou fait 
acheter de l’espace publicitaire auprès de la Régie Commerciale du JIR 
Groupe Média. Un annonceur, faisant partie d’un Groupe de sociétés, 
a droit aux conditions applicables à ce Groupe. Le Groupe étant défini 
comme l’ensemble des sociétés détenues à au moins 50% par une 
même entité juridique au 1er janvier 2016.
Mandataire : tout intermédiaire professionnel agissant au nom et pour 
le compte de l’annonceur dans le cadre d’un contrat de mandat écrit 
d’achat d’espace publicitaire.

Article 1.3 – Mandat
L’achat d’espace publicitaire peut être effectué directement par un an-
nonceur ou, en son nom et pour son compte, par l’intermédiaire d’un 
mandataire. Au cas où l’annonceur aurait confié son achat d’espace à 
un mandataire, une attestation de mandat signée par l’annonceur et 
son mandataire devra accompagner le Bon de commande et préciser 
l’étendue du mandat accordé. L’attestation de mandat est établie pour 
une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016. Conformé-
ment aux dispositions de la loi 93-122 du 29 janvier 1993, l’original de 
la facture sera envoyé à l’annonceur. Un exemplaire de la facture sera 
envoyé pour information au mandataire. En cas de modification ou de 
résiliation en cours d’année, le mandataire en informera sans délai la 
Régie Commerciale du JIR Groupe Média par LRAR. Cette modification 
ou cette résiliation sera valablement opposable à la Régie Commerciale 
du JIR Groupe Média à compter de la date de réception de la LRAR l’en 
informant.

Article 1.4 – Emplacements publicitaires
Les espaces publicitaires proposés s’entendent toujours sous réserve de 
disponibilité au moment de la réception par la Régie Commerciale du JIR 
Groupe Média du bon de commande.

Article 1.5 – Facturation et conditions de règlement par la Régie 
Commerciale du JIR Groupe Média.
En agissant en son nom et pour le compte des éditeurs : l’annonceur 
est seul responsable du paiement des publicités parues aux conditions 
définies sur le tarif, même en cas de mandatement d’une agence. Le 
paiement ou l’avance effectués au mandataire ne le libère pas vis-à-vis 
de la Régie Commerciale du JIR Groupe Média. Le défaut d’exécution 
d’une ou plusieurs insertions ne donne droit à aucune indemnité et ne 
peut dispenser du paiement des annonces justifiées. La publicité est 
payable à la remise de l’ordre.
Les clients réguliers pourront cependant, après accord préalable de 
la Régie Commerciale du JIR Groupe Média, régler leurs factures aux 
conditions définies ci-après :
- Par chèque ou virement à 30 jours
- Par traite à 30 jours
en application de la nouvelle loi de modernisation de l’économie (LME). 
Toute traite doit être retournée, acceptée et domiciliée à la Régie Com-
merciale du JIR Groupe Média dans les 8 jours suivant la date d’envoi 
de la facture.
Tout retard de paiement entraînera :
- L’exigibilité immédiate de toutes les sommes facturées restant dues et 
des ordres insérés non encore facturés.
- Le paiement comptant à la remise de l’ordre de toute nouvelle insertion 
ou éventuellement la suspension de leur exécution.
- Une facturation d’intérêts de retard calculée sur la base d’un taux 
égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, réglable à réception par 
chèque bancaire.
- En cas de non respect des Conditions Générales de Ventes en termes 
de délais de paiement, le versement du cumul de mandat est susceptible 
d’être remis en cause.
- Une majoration de plein droit du montant de la facture de l’indemnité 
forfaitaire de 40€ prévue à l’article L441-6 alinéa 12 du code de com-
merce, et dont le montant est fixé par le décret n°2012-1115 du 2 oc-
tobre 2012 (article D441-5 du code des procédures civiles d’exécution). 
En cas de modification réglementaire du montant de cette indemnité 
forfaitaire, le nouveau montant sera de plein droit substitué à celui figu-
rant dans les présentes CGV.
- L’exigibilité d’une indemnité de 15% des sommes dues au titre de 
clause pénale, outre les frais judiciaires éventuels.
Toutes taxes, présentes ou futures, sont à la charge de l’annonceur et 
facturées en sus. Toutes nos factures sont payables en Euros. En cas 
de contestation, les tribunaux de Saint-Denis de la Réunion sont seuls 
compétents.

Article 1.6 – Litiges
Dans l’hypothèse où l’une quelconque des stipulations des présentes 
CGV était tenue pour nulle ou sans objet, elle sera réputée non écrite 
et n’entraînera pas la nullité des autres stipulations. Toute contestation 
ou litige pouvant résulter de l’interprétation et/ou de l’exécution des 
présentes, et plus généralement de la formation et de l’exécution des 
ordres de publicité, sera portée devant les tribunaux de Saint-Denis de la 
Réunion, reconnus exclusivement compétents.

Article 1.7 – Réserves
La Régie Commerciale du JIR Groupe Média sera libérée de son obliga-
tion de diffuser la publicité de l’Annonceur par suite de la survenance 
de tout cas fortuit ou de force majeure, ou de circonstances ayant une 
cause externe indépendante du fait personnel de la Régie Commerciale 
du JIR Groupe Média. Dans ces circonstances, aucun retard ni défaut 
de diffusion de la publicité ne pourra justifier la résiliation de l’ordre par 
l’Annonceur ni donner lieu à indemnité quelconque. Toutefois, à titre 
de compensation, la Régie Commerciale du JIR Groupe Média pourra, 
à sa convenance et selon les disponibilités de son planning, proposer 
à l’Annonceur/Mandataire une reprogrammation des insertions papiers 
concernées et/ou la prorogation de la durée de diffusion de la publicité 
à raison de la durée du retard de diffusion causée par de telles circons-
tances, ou d’autres formes d’espaces publicitaires sur le(s) site(s), mo-
bile ou tablettes concernés.
Pour l’application de la présente clause, devront être considérées 
comme cas de force majeure les cas suivants : la guerre, l’émeute, la 
grève, les destructions de matériels sans qu’il soit possible aux per-

sonnes qui les ont sous leur garde d’éviter ces destructions, l’arrêt des 
moyens de communication, les réquisitions ou dispositions d’ordre pu-
blic apportant des restrictions à l’objet du contrat ou à la libre circulation, 
la défaillance du fait d’un dysfonctionnement ou d’un encombrement 
du réseau Internet, ainsi que d’un dysfonctionnement du «Ad server»,
ainsi que les cas retenus par la jurisprudence usuelle des tribunaux 
français en la matière.
2 – Les obligations souscrites par la Régie Commerciale du JIR Groupe 
Média à l’occasion d’un Bon de commande ne peuvent l’être que vis-
à-vis d’un Annonceur. En conséquence, la Régie Commerciale du JIR 
Groupe Média ne peut être tenue à aucune obligation de quelque nature 
que ce soit vis-à-vis d’un Mandataire.
3 – Les marques, qui sont la propriété de la Régie Commerciale du JIR 
Groupe Média ne peuvent être utilisées dans une annonce publicitaire, 
comme d’aucune autre façon, sans une autorisation préalable écrite du 
JIR Groupe Média.

II) DISPOSITIONS PARTICULIERES PRINT
Article 2.1 – Bon de Commande
Tout achat d’espace publicitaire sur un support papier commercialisé 
par la Régie Commerciale du JIR Groupe Média fait l’objet d’un Bon de 
commande qui est signé par l’annonceur ou son mandataire et accepté 
par la Régie Commerciale du JIR Groupe Média, en fonction des de-
mandes de réservation émises par l’annonceur ou son mandataire, et 
compte tenu des disponibilités du planning de la Régie Commerciale 
du JIR Groupe Média.
- Le bon de commande, dûment daté et signé pour accord par l’an-
nonceur ou son mandataire, est à retourner impérativement à la Régie 
Commerciale du JIR Groupe Média au plus tard 72 heures avant la date 
de bouclage commercial. Celle-ci est de 24h avant publication pour le 
Journal de l’Ile et Clicanoo.re, de 2 semaines pour les publications heb-
domadaires. En l’absence d’un bon de commande formellement écrit ou 
envoyé en dehors des délais mentionnés ci-dessus, son exécution sera 
conforme aux échanges préalables engagés entre les 2 parties et ne 
pourra en aucun cas donner lieu à contestation.
- Le bon de commande peut également prendre la forme d’une lettre 
datée et signée par l’annonceur ou son mandataire.
- L’envoi du bon de commande quelle que soit sa forme implique l’ac-
ceptation des présentes Conditions Générales de Vente.
- Le bon de commande mentionnera obligatoirement : le nom du man-
dataire et du correspondant qui l’engage pour l’insertion publicitaire ; le 
nom de l’annonceur et de la personne responsable affectée à l’inser-
tion publicitaire ; la nature précise et le nom du produit ou du service 
à promouvoir ; la date de début de la campagne et la durée de celle-ci 
; les supports retenus et/ou les sites réservés ; les emplacements et 
critères de ciblage réservés ; le budget affecté à l’insertion selon le tarif 
en vigueur. Par ailleurs, l’annonceur certifie que le message publicitaire 
ne contrevient à aucun droit, règle ou législation en vigueur et qu’il ne 
comporte aucune imputation diffamatoire ou dommageable à l’égard 
de tiers, et garantit en conséquence l’éditeur et la régie contre toute 
réclamation de ce fait.
- Chaque bon de commande est strictement personnel à l’annonceur. 
Il ne peut être modifié sans son autorisation et ne peut être cédé sous 
quelque forme et à quelque titre que ce soit.
- Toutefois, dans le cas de la vente ou du transfert de l’exploitation de 
l’annonceur, il est précisé que ce dernier est tenu d’en imposer l’exécu-
tion à son successeur en restant personnellement garant de ce dernier.

Article 2.2 – Tarifs
Les bons de commande des impressions Presse et Web sont facturés sur 
la base du tarif en vigueur publié sur chacun des titres commercialisés 
par la Régie Commerciale du JIR Groupe Média. La Régie Commerciale 
du JIR Groupe Média se réserve le droit de modifier à tout moment les 
tarifs en vigueur et leurs conditions d’application, en respectant un pré-
avis d’une semaine.

Article 2.3 – Dégressifs
Les dégressifs s’appliquent pour chaque support comme décrit dans 
leur plaquette tarifaire respective. Par conséquent, les dégressifs définis 
ci-dessous ne s’appliquent pas nécessairement à l’ensemble des sup-
ports commercialisés par la Régie Commerciale du Groupe JIR. - Les 
modulations des offres commerciales s’appliquent sur le «Tarif Brut» 
annuel HT en date de parution.
- Les dégressifs se calculent et s’appliquent sur le chiffre d’affaires 
«Brut» annuel HT en date de parution.
- Le dégressif volume s’applique à l’annonceur ou à son Groupe sur la 
base du «Tarif Brut» réalisé par lui ou par son mandataire (ou ses man-
dataires) pour son compte dans le cadre strict des présentes Conditions 
Générales de Vente.
Son taux est fonction de la grille indiquée sur la plaquette tarifaire du 
support.
- Le dégressif «cumul des mandats» sera attribué à un mandataire ayant 
au moins 2 annonceurs qui n’appartiennent pas au même Groupe pour 
lesquels il assure l’achat d’espaces publicitaires et la gestion des ordres. 
Son taux est fonction de la grille indiquée sur la plaquette tarifaire du 
support. Le taux de remise est calculé sur la base du «Tarif Brut». - Le 
dégressif de cumul des mandats s’additionne au dégressif volume. Il 
est soumis au respect des délais de règlement conformément à l’article 
1.5 ci-dessus.

Article 2.4 – Responsabilité - Refus de parution
La publicité paraît sous la seule responsabilité de l’annonceur. La Régie 
Commerciale du Groupe JIR se réserve le droit de refuser purement et 
simplement une annonce, même en cours d’exécution d’une commande, 
sans indiquer la raison et plus particulièrement quand par sa nature, son 
texte ou sa présentation, elle paraîtrait contraire à l’esprit de la publica-
tion concernée, ou susceptible de provoquer des protestations de ses 
lecteurs ou de tiers. Un tel refus ne fait naître aucun droit à indemnité au 
profit de l’annonceur ou de son mandataire. La Régie Commerciale du 
Groupe JIR se réserve également le droit d’interrompre une campagne 
à tout moment au cas où elle aurait connaissance d’informations sur le 
caractère incertain de la solvabilité de l’annonceur ou de son mandataire 
et au cas où elle aurait connaissance du caractère contraire de la cam-
pagne aux lois et règles en vigueur.

Article 2.5 – Annulation
Toute demande de modification ou d’annulation totale ou partielle devra 
parvenir par écrit à la régie et ne saurait être acceptée sans contrepartie 
qu’à la condition expresse de respecter un délai de 2 semaines avant 
la date de bouclage commercial pour les impressions Presse telle que 
celle-ci est précisée dans l’article 4 ci-dessus et 2 semaines avant la 
date de mise en ligne pour les diffusions sur Internet. Dans le délai de 
2 semaines à 1 semaine avant la date de bouclage commercial, toute 
annulation fera l’objet d’un dédit d’un montant égal à 20% du prix brut 
des ordres annulés, en-deçà ce dédit sera de 50% du montant de l’ordre 
initial.
Article 2.6 – Réclamation
Aucune réclamation ne sera admise, si elle n’a pas été effectuée par 
écrit dans les huit jours suivant la date des faits faisant l’objet de la 
réclamation. En cas de contestation, celle-ci sera soumise à la juridiction 
des Tribunaux Parisiens. En cas de litige ou d’attente d’avoir, l’annon-
ceur ou son mandataire s’oblige à payer sans aucun retard la partie non 
contestée de la facture.
Article 2.7 – Eléments Techniques – Délais
Aucun éditeur de support imprimé ne saurait être tenu responsable pour 
un défaut de lisibilité d’une annonce composée dans un corps inférieur 
à 8.
- Les éléments techniques sont à la charge du client.
- Tout bon à tirer non renvoyé dans les 48 heures implique l’accord de 
l’annonceur et dégage notre responsabilité. Le support décline toute 

responsabilité pour les éléments qui lui auraient été remis (fichiers, sup-
ports informatiques, etc.) et qui n’auraient pas été retirés par les clients 
dans un délai de deux mois à compter de la dernière insertion. - Toute 
opération d’encartage ne sera validée qu’après réception de
trois maquettes en blanc, dans le papier de tirage, à livrer à : la Régie 
Commerciale du Groupe JIR, Centre d’affaires Cadjee, 62 boulevard du 
chaudron 97491 Sainte Clotilde cedex.
- La qualité de reproduction ne peut être garantie si les éléments tech-
niques parviennent hors délais : 3 semaines avant parution pour les 
magazines, 5 jours pour le Journal de l’Ile.
- Toute information publicitaire à caractère rédactionnel doit être précé-
dée du mot «PUBLICITÉ» ou «COMMUNIQUÉ».
- Aucune publicité n’est admise sur un format inférieur aux modules 
définis sur chacun des supports physiques (cahiers) et mentionnés dans 
les plaquettes tarifaires ci-jointes.

Article 2.8 – E JUSTIFS
La justification des parutions publicitaires est dématérialisée sur notre 
site www.clicanoo.re. Le service de justification avec la facturation reste 
possible au tarif de 10€ en frais techniques.

III) DISPOSITIONS PARTICULIERES WEB, 
MOBILE & TABLETTES
Article 3.1 – Bon de commande
Tout achat d’espace publicitaire sur un site Internet, un mobile ou une 
tablette commercialisé par la Régie Commerciale du Groupe JIR fait l’ob-
jet d’un Bon de commande. Il s’agit d’un document signé par la Régie 
Commerciale du Groupe JIR qu’elle adresse à l’Annonceur (ou son Man-
dataire) en réponse à la demande de réservation d’espace publicitaire 
de ce dernier, et compte tenu des disponibilités du planning de la Régie 
Commerciale du Groupe JIR.
Toute demande de réservation d’espace publicitaire adressée à la Régie 
Commerciale du Groupe JIR par l’Annonceur ou son Mandataire doit pré-
ciser la période de diffusion souhaitée ainsi que la marque du produit ou 
du service objet du message publicitaire. Elle est adressée au moins <4 
jours> avant la date de première mise en ligne de la publicité.
La confirmation du Bon de commande doit être retournée par l’Annon-
ceur ou son Mandataire sous <3 jours> avant la date de mise en ligne 
de la campagne. A défaut, l’ordre pourra ne pas être enregistré par le 
JIR Groupe Média.
Toute confirmation d’Bon de commande non signée par l’Annonceur ou 
son Mandataire ne sera pas prise en compte par le JIR Groupe Média. 
En cas d’existence d’un Mandataire, l’acceptation de la confirmation 
d’ordre par le JIR Groupe Média sera subordonnée à la communica-
tion préalable par le Mandataire soit du contrat de mandat le liant à 
l’Annonceur, soit de la lettre d’accréditation de Mandataire mentionnant 
l’existence de ce mandat et les conditions de facturation et de règlement 
qui y sont prévues. Le contrat de mandat, comme la lettre d’accrédita-
tion seront réputés être maintenus en vigueur jusqu’à notification écrite 
par l’Annonceur à la régie Commerciale du JIR Groupe Média de leur 
résiliation.

Article 3.2 – Messages publicitaires
Les messages publicitaires sont rédigés en langue française avec, le 
cas échéant, une traduction, en application de la loi n° 94-665 du 4 août 
1994. Tout message publicitaire doit être clairement présenté comme 
une publicité et identifier l’Annonceur.
D’autre part, le message ne devra pas contenir plus d’une citation d’an-
nonceur à moins de s’acquitter d’une majoration prévue par la politique 
tarifaire de la Régie Commerciale du JIR Groupe Média. Les textes et an-
nonces paraissent sous la seule responsabilité de l’Annonceur et de son 
Mandataire. Ces derniers garantissent en conséquence solidairement le 
JIR Groupe Média contre toute action ayant pour cause le contenu du 
message publicitaire diffusé sur l’un ou l’autre des sites Internet, mobile 
ou tablettes commercialisés par le JIR Groupe Média, sa présentation, et 
généralement, l’exécution de l’Bon de commande.
Le JIR Groupe Média sera en droit de refuser ou de suspendre toute 
publicité et/ou tout lien hypertexte renvoyant vers le site de l’Annonceur 
qui serait contraire aux intérêts matériels ou moraux du site ou des sites, 
mobile ou tablettes concernés, le JIR Groupe Média étant seul juge et 
n’ayant pas à indiquer les raisons de son refus ou de la suspension.
Le refus ou la suspension de la publicité par le JIR Groupe Média ne 
saurait faire naître aucun droit à indemnité au profit de l’Annonceur (et/
ou de son Mandataire) et ne saurait dispenser ce dernier du paiement 
des publicités déjà diffusées.

Article 3.3 – Tarifs
Les ordres de publicité sont facturés sur la base du tarif HT en vigueur 
publié sur chacun des sites Internet, mobile et tablettes commercialisés 
par le JIR Groupe Média. Ils sont communiqués sur demande. Le JIR 
Groupe Média se réserve le droit de modifier à tout moment les tarifs 
en vigueur et leurs conditions d’application, respectant un préavis d’une 
semaine.
Le prix tarif comprend une mise en ligne, ainsi que, le cas échéant, une 
modification des créations de la campagne au maximum par période 
de 15 jours.
Le prix tarif comprend également, sous réserve de l’obtention par le JIR 
Groupe Média de l’autorisation de l’Editeur du site, mobile ou tablette, 
la possibilité pour l’Annonceur de créer un lien hypertexte renvoyant 
vers son site Internet et d’avoir accès aux statistiques de sa campagne 
publicitaire.
En cas de baisse des prix, les nouveaux tarifs seront applicables à tout 
Bon de commande établi après leur publication sur le site, mobile ou 
tablette considéré. En cas de hausse des prix, les nouveaux tarifs seront 
applicables à tout Bon de commande dont la confirmation sera reçue 
après un mois suivant la publication de ces nouveaux tarifs sur le site, 
mobile ou tablette considéré.

Article 3.4 – Dégressifs
Les dégressifs s’appliquent pour chaque support web/mobile/tablette 
comme décrit dans leur plaquette tarifaire respective.
Les modulations tarifaires s’appliquent sur le «Tarif Brut» annuel HT en 
date de mise en ligne
- Les dégressifs se calculent et s’appliquent sur le chiffre d’affaires 
«Brut» annuel HT en date de parution.
- Le dégressif volume s’applique à l’annonceur ou à son Groupe sur la 
base du «Tarif Brut» réalisé par lui ou par son mandataire (ou ses man-
dataires) pour son compte dans le cadre strict des présentes Conditions 
Générales de Vente.
Son taux est fonction de la grille indiquée sur la plaquette tarifaire. - 
Le dégressif «cumul des mandats» sera attribué à un mandataire ayant 
au moins 2 annonceurs qui n’appartiennent pas au même Groupe pour 
lesquels il assure l’achat d’espaces publicitaires et la gestion des ordres. 
Son taux est fonction de la grille indiquée sur la plaquette tarifaire. Le 
taux de remise est calculé sur la base du «Tarif Brut». - Le dégressif de 
cumul des mandats s’additionne au dégressif volume. Il est soumis au 
respect des délais de règlement conformément à l’article 1.5 ci-dessus.

Article 3.5 – Exécution des ordres de publicité
1– Eléments techniques :
Les éléments techniques, en ce compris le visuel des bandeaux pour 
toute image hébergée par un autre serveur («Redirect»), doivent im-
pérativement être mis à disposition du JIR Groupe Média au plus tard 
trois (3) jours avant la date de première mise en ligne stipulée au bon 
de commande, sous un format conforme aux spécifications techniques 
fixées par le JIR Groupe Média.
Aucune indemnité de compensation ne pourra être réclamée suite à un 
retard de livraison de création par le client. Une livraison à moins de 
24h00 de la date de diffusion, et ne permettant pas la mise en ligne de 
la campagne à la date souhaitée, entraîne une facturation de 80% du 

montant net acheté. Sur les formats évènementiels : une livraison de 
création (aux spécificités du JIR Groupe Média).

2 – Emplacement publicitaire
Les espaces publicitaires proposés par le JIR Groupe Média dans le Bon 
de commande s’entendent toujours sous réserve du nombre de pages 
vues au moment de la réception de la confirmation du Bon de com-
mande. Dans le cas où l’emplacement publicitaire proposé dans l’Bon 
de commande ne pourrait être respecté, le JIR Groupe Média fera ses 
meilleurs efforts pour mettre à la disposition de l’Annonceur un autre 
emplacement de valeur équivalente. Si l’emplacement ainsi proposé ne 
convenait pas à l’Annonceur, ce dernier serait en droit d’annuler son 
ordre, sans indemnité.

3 – Messages publicitaires
Modifications : En dehors d’une mise en ligne, ainsi que d’une modifi-
cation des créations de la campagne de publicité de l’Annonceur par 
période de 15 jours, le JIR Groupe Média se réserve le droit de refuser 
toute nouvelle mise en ligne et/ou modification de création(s) demandée 
par l’Annonceur. En cas d’acceptation du JIR Groupe Media la nouvelle 
mise en ligne, ou la modification de création(s) pourra donner lieu à une 
majoration de 10 % du prix de la publicité.
Pour toute image hébergée par un autre serveur («Redirect»), le JIR 
Groupe Média devra impérativement être prévenue 24 heures à l’avance 
de toute interruption ou rupture des liens.

4 – Annulation d’un Bon de commande
Toute demande d’annulation d’un Bon de commande pour être acceptée 
doit être adressée par écrit à la Régie Commerciale du JIR Groupe Média. 
Si la demande d’annulation de l’Annonceur intervient :
a) Jusqu’à 15 jours ouvrés avant la date de diffusion : pas de frais.
b) De 15 jours à 5 jours avant la date de diffusion : facturation de 40% à 
60% du montant de du bon de commande annulé.
c) Moins de 5 jours avant la date de diffusion : facturation de 70% à 90% 
du montant du bon de commande annulé.

5 – Suspension de publicité
En cas de demande d’un Annonceur pour une suspension de la diffusion 
de la publicité, le Bon de commande sera annulé par le JIR Groupe Média 
et l’intégralité du prix de la publicité considérée sera néanmoins facturé 
à l’Annonceur.

6 – Frais de décalage de campagne
a) Jusqu’à 15 jours ouvrés avant la date de diffusion : pas de frais.
b) De 15 jours à 5 jours avant la date de diffusion : facturation de 20% à 
40% du montant de du bon commande décalé.
c) Moins de 5 jours avant la date de diffusion : facturation de 40% à 60% 
du montant du bon de commande décalé.
Aucune indemnité de compensation ne pourra être réclamée suite à un 
retard de livraison de création par le client.

7 – Retard de livraison des éléments
Aucune indemnité de compensation ne pourra être réclamée suite à un 
retard de livraison de création par le client.
Tout retard de livraison des éléments libère la régie de l’engagement de 
livraison de volume sur la période contractuelle.
La régie facturera la totalité du volume réservé sur le bon de commande 
pour les emplacements achetés en exclusivité ou à forte PDV.
A moins de 24h de la date de diffusion, et ne permettant pas la mise en 
ligne de la campagne à la date souhaitée, entraîne une facturation de 
80% du montant net acheté, sur des formats évènementiels.

Article 3.6 – Réclamation
Il est entendu que l’outil de gestion de campagne du JIR Groupe Média 
fera foi entre les Parties. Toute réclamation relative à la diffusion d’une 
campagne ne pourra être prise en compte par le JIR Groupe Média si 
elle n’est pas consécutive à un contrôle effectué conjointement par 
l’annonceur et un collaborateur (ou salarié) le JIR Groupe Média. Les 
réclamations, quelle qu’en soit la nature ne seront reçues que par écrit 
et dans un délai maximum de quinze jours après la date de la facture.

Article 3.7 – Insertion des Tags au sein des publicités
- L’annonceur est tenu d’informer le JIR Groupe Média et d’obtenir son 
consentement exprès préalable avant toute insertion dans les créations 
publicitaires de tags qui viseraient à recueillir les données de connexion 
des internautes.
- L’annonceur s’engage à ne collecter aucune donnée personnelle (au 
sens de la définition de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa der-
nière mise à jour dite «Loi Informatiques et Libertés», en ce compris 
toute donnée dite «sensible») par l’intermédiaire de ces tags ; étant 
précisé que l’annonceur est seul responsable de toute faille de sécurité 
relative à ces tags.
- Le JIR Groupe Média se réserve le droit de modifier ou désactiver à 
tout moment, sur ses emplacements publicitaires, un ou plusieurs tags 
de l’annonceur.
- L’annonceur doit permettre au JIR Groupe Média d’accéder aux 
données techniques collectées au moyen de ces tags, par la mise en 
place d’accès à un outil de tracking en temps réel. L’annonceur est res-
ponsable du bon fonctionnement de cet outil et devra remédier à tout 
dysfonctionnement qui lui serait notifié par le JIR Groupe Média. - Il est 
expressément convenu que les données collectées au moyen de ces 
tags ne sont pas opposables au JIR Groupe Média.


