
Toute réservation ou souscription d’un ordre de publicité implique l’accep-
tation sans réserve de nos conditions de vente et de règlement. Les présentes 
conditions générales de vente annulent et se substituent à celles qui avaient 
été précédemment communiquées. Elles s’appliquent et prévalent sur tous 
les autres documents de l’acheteur et du vendeur et ne sauraient être modi-
fiées par des stipulations contraires figurant notamment sur les commandes 
ou les ordres de publicité ou dans des conditions générales d’achat.

Annonceur : sont réputées constituer un seul et même annonceur ou un 
groupe d’annonceurs, toutes les sociétés d’un même groupe qui achètent 
de l’espace publicitaire au travers d’une entité unique assurant les fonctions 
médias. Sont considérées comme sociétés d’un même groupe d’annonceurs, 
toutes les sociétés dont le capital social est détenu à plus de 50 % au 1er janvier 
2015 par une même personne physique ou morale. La justification devra être 
communiquée au groupe Psychologies par LRAR, les conditions groupes 
n’étant applicables qu’à réception des justificatifs.

Mandataire  : tout intermédiaire professionnel assurant une prestation 
complète notamment la réservation d’espace, l’ordre d’achat, la gestion et 
le contrôle des facturations qui intervient pour le compte et au nom d’un ou 
plusieurs annonceurs pour acheter de l’espace publicitaire dans un ou plu-
sieurs supports au cours de la période concernée, en vertu d’un contrat écrit de 
mandat. Dès la remise de l’ordre, une attestation de mandat devra être produite 
au groupe Psychologies. En cas de modification ou de résiliation de mandat en 
cours d’année, l’annonceur en informera sans délai le groupe Psychologies par 
LRAR, étant précisé que cette modification ou cette résiliation sera valablement 
opposable au groupe Psychologies à compter de la date de réception de la lettre 
recommandée avec accusé de réception l’en informant.

Marque : dénomination commerciale d’un produit, d’un service ou d’une ligne 
de produits commercialisés par un annonceur ou un groupe d’annonceurs.

3.1 / Toute réservation doit être confirmée auprès du groupe Psychologies par 
la signature d’un bon de commande, détaillé (emplacement, dispositif, valori-
sation…) de l’annonceur ou en son nom et pour son compte par son mandataire. 
Le groupe Psychologies pourra accepter un ordre émis par échange EDI sous 
réserve que le contrat d’interchange ait été signé entre le groupe Psychologies 
et le preneur d’ordre. Le groupe Psychologies ne sera en aucun cas tenu d’exé-
cuter les ordres d’insertion non signés par l’annonceur, ni les ordres passés 
par un mandataire dont le mandat n’a pas été justifié. Tout ordre qui, à titre 
exceptionnel, serait passé par téléphone et ne serait pas confirmé par écrit 
en raison de son caractère tardif, et qui serait cependant exécuté, le sera aux 
conditions du groupe Psychologies, en vigueur au jour de la diffusion, ce que 
l’Annonceur ne pourra contester. L’omission de toute confirmation entraîne 
de plein droit la libre disponibilité pour le groupe Psychologies de l’espace 
préalablement réservé qui pourra être affecté à tout autre annonceur.
3.2 / L’ordre de publicité est personnel à l’annonceur et lié à un produit ou 
un service, une marque ou un nom commercial ou une enseigne. L’ordre ne 
peut être modifié sans l’autorisation du groupe Psychologies et ne pourra, en 
aucune manière, faire l’objet d’une cession par l’annonceur ou le mandataire.
Le groupe Psychologies se réserve le droit de refuser pour une même diffusion, 
un ordre provenant d’annonceurs multiples. En cas d’acceptation, tous les 
annonceurs concernés seront responsables du paiement de manière solidaire 
et indivisible.
3.3 / L’annonceur est responsable financièrement et juridiquement du paie-
ment de tous les droits et de l’obtention des autorisations nécessaires pour 
la publication de tout message publicitaire. L’annonceur est tenu d’exécuter 
les engagements contractés par son mandataire et de transmettre une lettre 
accréditant son mandataire.
La responsabilité du groupe Psychologies ne saurait être engagée par les mes-
sages publicitaires qui sont diffusés sous la seule responsabilité de l’annon-
ceur. L’annonceur certifie que le message publicitaire ne contrevient à aucun 
droit, règle ou législation en vigueur ainsi qu’aux recommandations de l’ARPP 
et qu’il est livré libre de tous droits sur tous ses éléments y compris ceux affé-
rents aux illustrations (l’annonceur en faisant son affaire personnelle) et qu’il 
ne comporte aucune imputation diffamatoire ou dommageable à l’égard de 
tiers. L’annonceur garantit en conséquence le groupe Psychologies contre 
toute réclamation de ce fait.
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