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PAYS DE BERGERAC 
Vignobles et Bas des 

Si la communica on web est aujourd'hui primordiale, les visiteurs qui passent les portes 
des offices de tourisme ont toujours besoin de supports "papier" qui leur perme ent de 
découvrir l'offre du territoire.  
Afin de proposer une stratégie de communica on cohérente à l'échelle de la des na on, 
toutes les brochures touris ques éditées aujourd'hui par les Offices de Tourisme du Pays 
de Bergerac sont désormais mutualisées.  
 
En ouverture saisonnière ou annuelle, les Offices de Tourisme du Pays de Bergerac dispo-
sent au total de 8 points d'accueil répar s sur l'ensemble du territoire : 
· Quai Cyrano - Office de Tourisme Bergerac  
· Bureau d’Informa on Touris que d’Eymet 
· Bureau d’Informa on Touris que d’Issigeac 
· Bureau d’Informa on Touris que de Monpazier  
· Bureau d’Informa on Touris que de Beaumontois en Périgord 
· Bureau d’Informa on Touris que de Cadouin 
· Bureau d’Informa on Touris que de Lalinde 
· Bureau d’Informa on Touris que de Biron 



PAYS DE BERGERAC 
Tarifs publicitaires 2023 

TYPE HT TTC choix 

Pages intérieures  

Encart 1/4 => 90X125mm 500 € 600 € c 

1/2 page => 190x125mm 880 € 1056 € c 

Pleine page => 190x260mm 1600 € 1920 € c 

2ème de couverture  

Pleine page =>  190x260mm 1900 € 2280 € c 

3ème de couverture   

Pleine page => 190x260mm 2000 € 2400 € c 

Guide Touris que 
Quan té : 30 000 ex 
Date paru on : avril 2023 
Format : 210x280 mm 

TYPE* HT TTC choix 

Pages intérieures  

Encart 1/6 => 63X61mm 198 € 237.60 € c 

Bandeau 1/3 => 133x61mm 324 € 388.80 € c 

1/2 page 540 € 648,00 € c 

Pleine page => 133x193mm 822 € 986,40 € c 

2ème et 3ème de couverture  

Pleine page 900 € 1080,00 € c 

*Encarts et bandeaux en bas de page 

Guide des Fêtes et  
Manifesta ons 
Quan té : 15 000 ex 
Date paru on : Juin 2023 
Format : 148x210 mm 

TYPE HT TTC choix 

Publi reportage 1/2 page 414 € 496,80 € c 

Publi reportage 1 page 828 € 993,60 € c 

1/2 page 294 € 352,80 € c 

1 page 660 € 792,00 € c 

Pleine page 900 € 1080,00 € c 

2ème et 3ème de couverture  

Guide des Restaurants 
Quan té : 10 000 ex 
Date paru on : Mai 2023 
Format : 105x210 mm 

Carte Touris que 
Quan té : 50 000 ex 
Date paru on : Avril 2023 
Format fermé : 100x210 mm 
Format ouvert : 700x420 mm 

TYPE HT TTC choix 

Côté recto 

Modules 100x140mm 1200 € 1440 € c 

Côté verso 

1/2 volet => 100x105mm 540 € 648 € c 

1 volet => 100x210mm 900 € 1080 € c 

TYPE HT TTC choix 

1000 vues 42 € 50,40 € c 

2000 vues 75 € 90,00 € c 

5000 vues 167 € 200,00 € c 

Site internet 
www.pays-bergerac-tourisme.com 
Nb connexions/an : 600 000 Votre contact 



1- Application des conditions générales de vente  
Opposabilité des conditions générales de vente : 
Les présentes conditions générales de ventes adressées ou remises à 
chaque acheteur ou son mandataire pour lui permettre de passer com-
mande pour la parution d’une publicité. 
En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière 
et sans réserve de l’acheteur à ces conditions générales de vente. Aucune 
condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de notre 
part, prévaloir contre nos conditions générales de vente. Toute condition 
contraire posée par l’acheteur nous sera donc, à défaut d’acceptation ex-
presse, inopposable quel que soit le moment où elle aura pu être portée à 
notre connaissance. 
Le fait que nous ne nous prévalions pas à un moment donné de l’une quel-
conque des présentes conditions générales de vente, ne peut être interpré-
té comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quel-
conque des dites conditions. 
Les présentes conditions générales ne peuvent être modifiées sans préavis 
et sont conformes aux dispositions de la loi N° 92-1441 du 31/12/1992 
portant sur la prévention de la corruption et la transparence de la vie éco-
nomique. 
 

2- Ordres 
Toute réservation d’espace doit faire l’objet d’un accord écrit, daté et signé, 
soit de l’annonceur, soit du mandataire de l’annonceur. Les commandes 
verbales et téléphoniques ne sont prises en compte que dans la mesure où 
elles sont confirmées par écrit avant la date limite de remise des docu-
ments ou de la réservation de l’espace publicitaire. 
Dans le cas où intervient un mandataire de l’annonceur, il doit faire preuve 
de sa qualité de mandataire autorisé, soit en nous communiquant le contrat 
écrit de mandat le liant à l’annonceur, soit en obtenant de l’annonceur la 
confirmation de son mandat, nous l’adressant dans un délai d’un mois. 
En cas de changement de mandataire, l’annonceur s’engage à nous en 
informer par lettre recommandée avec accusé de réception. Faute de pré-
cision explicite, les relations financières nécessairement établies avec 
l’annonceur, et lui seul, seront dénouées directement avec l’annonceur. 
Les dates et emplacements de rigueur ainsi que les emplacements spé-
ciaux ne peuvent être garantis. 
Les délais relatifs aux travaux techniques (création, fabrication, etc...) men-
tionnés sur le bon de commande ne sont donnés qu’à titre indicatif.  Ils ne 
seront définitifs qu’à la passation des ordres de commande ferme, et ce 
n’est qu’à la réception de tous les éléments nécessaires à la conception, 
qu’ils deviennent effectifs. 
 

3- Annulation 
Les annulations, suspensions ou modifications ne sont reconnues que 
dans la mesure où elles ont été faites par écrit sous réserve des délais 
prévus par les supports et les remises des documents ou des dates limites 
d’annulation. Faute de respect de ces dispositions, l’espace et les travaux 
engagés seront facturés. 
Toute annulation et toute modification doit nous parvenir dans un délai 
maximum de 15 jours à compter de la date du bon de commande, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Ce délai passé, les parutions 
seront facturées. 
 

4- Réalisations des documents publicitaires  
4-1- Contenu des documents publicitaires 
Par défaut, l’annonceur nous remet un fichier informatique réputé sans 
retouche ainsi qu’une épreuve de contrôle. À la demande, nous concevons 
et réalisons les documents qui seront insérés dans les espaces publici-
taires. Les clichés et documents fournis par l’annonceur doivent nous être 
parvenus dans le délai précisé dans le bon de commande. Tout emplace-
ment retenu et dont le fichier ou le document ne sera pas remis dans les-
dits délais (sauf annulation dans les conditions requises) sera facturé. Les 
supports se réservent le droit de refuser purement et simplement, sans 
devoir en préciser les motifs, un message, une annonce, dont la nature, le 
texte ou la présentation apparaîtraient contraire à leurs intérêts moraux et 
commerciaux, sans autre obligation que le remboursement des sommes 
éventuelles versées. 
4-2- Acceptation du document publicitaire par l’annonceur 
L’annonceur donnera son accord pour le document publicitaire fini, en nous 
renvoyant le bon à tirer signé. Les épreuves pour le bon à tirer, non récla-
més ou non retournés dans les délais prescrits, sont considérés comme 
acceptés par l’annonceur. Les bons à tirer « numériques » présentés par 
voie électronique ou présenté sur ordinateur sont considérés comme ac-
ceptés par l’annonceur si aucune demande expresse de modification n’est 
envoyée par courrier ou courriel dans les délais prescrits. 
4-3- Propriété littéraire et artistique 
L’annonceur certifie avoir obtenu tous les droits relatifs à la propriété litté-

raire et artistique (droit à l’image, droit de reproduction), pour tous les docu-
ments qu’il nous demande d’insérer dans la page publicitaire. 
Toute création publicitaire exécutée par nos soins reste notre propriété 
littéraire et artistique. La facturation n’entraîne la cession des droits de 
reproduction, que dans le cadre limité de la présente commande. 
4-4- Conservation des documents 
Le support et nous-mêmes, ne sommes pas responsables des accidents 
survenus aux éléments fournis. Trois mois après leur utilisation, les élé-
ments n’ayant pas fait l’objet de nouvelles instructions seront détruits. 
4-5- Suppression 
L’annonceur peut exiger de nous la suppression de sa publicité à charge 
pour lui de payer le montant intégral de sa commande et de supporter les 
frais de cette suppression. 
4-6- Responsabilité 
Les textes et annonces publicitaires paraissent sous la responsabilité de 
l’annonceur. Les supports et nous-mêmes sommes dégagés de toute res-
ponsabilité du fait de leur insertion. L’annonceur s’engage à les indemniser 
de tout préjudice subit de ce chef, et les garantit contre toute action fondée 
sur ces insertions. 
Le défaut de parution d’une ou plusieurs insertions ou messages ne pourra 
en aucun cas engager notre responsabilité, ni donner droit à aucune in-
demnité et ne saurait rompre les accords en cours. 
En particulier, les supports ne pourront être tenus responsables des er-
reurs ou omissions involontaires, même si ces dernières portent sur une 
composition faite par leurs services. Les supports et nous-mêmes sommes 
libérés de l’obligation d’exécution des commandes en cas de force ma-
jeure. 
Toute réclamation sur les éléments d’exécution de l’ordre doit être portée à 
notre connaissance dans le délai maximum d’une semaine après parution. 
 

5- Produits concurrents 
Il n’est pas exclu que des annonceurs concurrents soient présents sur 
notre support sur une même période sauf accord écrit stipulé sur le bon de 
commande. 
 

6- Produits spécifiques 
Nous nous réservons la possibilité de créer et commercialiser à tout mo-
ment, sans préavis et sans avoir à le justifier des produits publicitaires 
spécifiques, communément désignés « packages ». Ces packages peuvent 
concerner seulement une catégorie d’annonceurs. Ils peuvent être expri-
més sur une durée précise et commerciale ou sur d’autres durées dans le 
respect du coût / format. Les packages font l’objet de conditions commer-
ciales particulières énoncées expressément sur chacun d’eux y compris 
dans les conditions de règlement. Nous nous réservons la possibilité de 
créer et commercialiser à tout moment, sans préavis et sans avoir à le 
justifier des produits spécifiques de parrainage et/ou opérations spéciales.  
 

7- Tarifs 
Les tarifs sont ceux en vigueur au moment de la passation de la com-
mande (TVA en sus) quelle que soit la date et la durée de la campagne. 
Toute dérogation nécessite notre accord écrit sur le bon de commande. 
Les publicités spéciales, travaux à façon, compositions, préparations tech-
niques, ne pouvant être traitées immédiatement, et pour lesquels des tra-
vaux particuliers doivent être réalisés, pourront faire l’objet d’une factura-
tion complémentaire, que l’annonceur s’engage à régler. 
 

8- Facturation et modalités de paiement 
Après signature d’un bon de commande, une facture avec TVA est adres-
sée à l’annonceur. 
La date de cette facture sert de base aux conditions de règlement.  
Les conditions de paiement sont les suivantes : 
Le paiement comptant peut être exigé à la signature du bon de commande, 
voire à la présentation du bon à tirer, voire à la réception de la facture. 
Suivant l’importance du travail à exécuter, il pourra être demandé 20% à 
50% du montant hors taxes à la commande. Tout retard de paiement cons-
taté, à l’échéance entraîne, automatiquement et de plein droit, sans mise 
en demeure, l’exigibilité d’intérêt légal en vigueur au jour de la défaillance, 
conformément aux dispositions de l’article 33 de l’ordonnance du 1er Dé-
cembre 1986. Tous les frais de recouvrement des créances en retard de 
règlement, sont à la charge du débiteur. 
Toute réclamation sur les éléments de la facture doit être portée à notre 
connaissance dans un délai maximal d’une semaine après réception. 
 

9- Litiges 
En cas de litige, le tribunal de commerce de Bergerac est seul compétent 
pour connaître des litiges nés de l’exécution du contrat de vente, du paie-
ment du prix et en cas d’interprétation des clauses ci-dessus mentionnées, 
et cela même en cas de pluralité de défendeurs. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

NOM : _____________________________________________ 

PRÉNOM : __________________________________________ 

QUALITÉ : __________________________________________ 

DATE :           /             / 

CACHET ET SIGNATURE 


