Bon de Commande
Emploi
2010/2011*
Raison sociale :

Adresse :

C.P :

Ville :

Tél :

Fax :

Pays :

Interlocuteur privilégié :

Site internet :

E.mail :

Tél :

Mail :

Handicap.fr possède la boite à outil prête à l’emploi pour embaucher facilement et dispose de :
• la plus forte audience média dans le secteur du handicap (150 000 visiteurs/mois, plus de 30 000 inscrits à la Newsletter)
• Une CV-thèque de qualité : 15% de nos candidats ont formation supérieure à bac + 4, et un candidat sur deux possède un diplôme
supérieur à bac+ 2
• La base de données d’aides techniques la plus complète sur le web (ce qui permet aux recruteurs de retrouver sur un même site le
candidat et les adaptations nécessaires à sa parfaite intégration)
• Le soutien des institutions, des entreprises privées et publiques, des associations, et le plus important des travailleurs handicapés.
• En exclusivité sur notre portail, l’assistance en ligne spécifique pour l’emploi des travailleurs handicapés.

Outils de recrutement
Diffusion illimitée de vos offres d’emploi
(en volume et en durée) + consultation
de la CVthèque pendant 1 an
> TARIF SPÉCIAL MEMBRE DE LA FEHAP .......................... 50 € HT/an
Idéal pour diffuser largement vos opportunités de carrière à plus de
150 000 visiteurs/mois, dont plus de 4500 candidats ayant déposé
leur CV.
• 1 page profil en ligne pendant un an pour présenter vos actions en
faveur de l’intégration du handicap dans votre entreprise.

Accès multi-compte ............................... 590 € HT/an
• Jusqu’à 10 recruteurs peuvent accéder à l’outil grâce à leur code
d’accès personnalisé.

Flux automatique et sécurisé
• Paramétrage d’un flux automatique et sécurisé pour diffuser vos
offres d’emploi sans les saisir :
..................................................................................................... 490 € HT
• via
..................................................................................................... 245

€ HT

Outils de communication
Bouton NewsLetter .......................................... 890 € HT

Publi-reportage .............................................. 1590 € HT

Etre une « Entreprise à la Une » ! Présentez votre entreprise, annoncez
vos offres d’emploi et maximisez les retombées de votre participation.
Envoyée gratuitement à 30 000 personnes.

Présentation de votre communiqué pendant 15 jours en page
d’accueil (rubrique « actualités ») et reprise dans une newsletter
adressée à plus de 30 000 abonnés. Forte visibilité assurée pour
toucher la majorité des 150 000 visiteurs, chaque mois sur le site
handicap.fr, ainsi que les 30 000 abonnés à la Newsletter.

80 000 affichages de vos bannières publicitaires sur handicap.fr
et sur l’ensemble du réseau Handicanal :
................................................................................................... 2290 €HT
150 000 affichages de vos bannières publicitaires sur handicap.fr
et sur l’ensemble du réseau Handicanal :
................................................................................................... 3990 €HT

Partenaire de la rubrique Emploi ...... 9500 € HT
• Votre logo sera associé sur l’ensemble de la communication autour
de ce service.
• Campagne d’affichage de 100 000 bannières publicitaires adapté
à votre charte graphique.
• Utilisation gratuite du service par vos recruteurs.

Total HT : .............................................................€ HT

* à partir du 1er juin 2010

Renfort bannières publicitaires

Conditions générales de vente
• 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Les présentes conditions de vente ont pour objet de
définir les règles générales applicables, aux différentes
formules d’abonnement aux services du site
handicap.fr, choisies par un adhérent, et précisées dans
les conditions particulières.
• 2 - ABONNEMENT
• 2.1 Durée et prix :
Le contrat d'abonnement à durée indéterminée est
conclu pour une durée minimale incompressible d'une
année, et se poursuit à l'issue du terme par tacite
reconduction. Les options d'abonnement et le prix sont
indiqués dans les conditions particulières régularisées
par l'adhérent.
• 2.2 Il est convenu que le prix variera en hausse,
automatiquement, suivant les fluctuations de l'indice
des prix à la consommation, publié par l'INSEE. La
variation sera prise en compte et automatiquement
appliquée, chaque année, à la date du 1er Janvier.
• 2.3 Les tarifs sont indiqués hors taxes, toutes les
facturations étant majorées de la TVA applicable.
• 2.4 Conditions de règlement :
Nos factures sont payables à réception de facture
auquel il ne peut être dérogé tacitement. La
facturation sera adressée directement au Client.
Handicap.fr se réserve à tout moment le droit de
subordonner l'exécution de toute commande ou
ordre d'insertion à la prise de garanties ou au
paiement préalables. L'usage de ce droit par
handicap.fr pourra notamment recevoir
application dans le cas de détérioration de la
solvabilité de tout client.
Le client déclare renoncer en tout état de cause à se
prévaloir du bénéfice de toute somme qu'il estimerait
devoir lui être due par handicap.fr pour s'exonérer des
engagements qu'il a contracté à l'égard de
handicap.fr et notamment de son obligation de
paiement. En tout état de cause, le délai de paiement
accordé court à compter de la date de la facture et
l'échéance est celle indiquée sur la facture.
• 2.5 Modalités de résiliation :
A l'issue de la première année, le contrat peut être
résilié à tout moment par l'adhérent, par lettre
recommandée avec accusé de réception,
moyennant le respect d'un délai de préavis de 90
jours. Si l'adhérent rompt le contrat avant le terme
minimal prévu de la première année, le prix de
l'abonnement demeure un forfait intégralement
acquis à handicap.fr. Handicap.fr se réserve le droit
de résilier le contrat de plein droit par lettre
recommandée avec accusé de réception, sans
sommation préalable, en cas :
- de non paiement par l'adhérent des sommes dues au
titre du contrat d'abonnement, étant précisé que les
sommes non payées à l'échéance entraînent, de plein
droit, des intérêts de retard calculés par rapport au taux
légal majoré de 2 points.
- en cas de diffusion par l'adhérent d'informations dont
le contenu demeure contraire à l'éthique, l'honneur, la
dignité, le respect de la personne humaine.

• 3 - INSERTION ET DIFFUSION DE VOS SUPPORTS DE
COMMUNICATION
L’adhérent devra transmettre au site par e-mail le
contenu de son annonce. Elle sera diffusée par
Handicap.fr dans un délai indicatif de 96 heures après
réception. Son contenu est soumis aux dispositions des
articles 6. L’adhérent dispose d’un espace de gestion
privatif lui permettant d’insérer sa fiche profil (rubrique
« services »). Cette fiche sera diffusée par Handicap.fr
dans un délai indicatif de 96 heures après réception.
Son contenu est soumis aux dispositions des articles 6.
• 4 - CAMPAGNE PUBLICITAIRE
• 4.1 Les bandeaux publicitaires éventuellement fournis par
l’adhérent devront respecter la charte technique du site.
handicap.fr les positionnera sur les emplacements prévus
sur le site. Le choix des emplacements est déterminé
uniquement par handicap.fr, la diffusion de la campagne
se fera en rotation générale sur ces différents emplacements.
Le contenu est soumis aux dispositions des articles 6.
• 4.2 La diffusion des bannières et le reporting des
résultats seront garantis par l’utilisation d’un logiciel
professionnel de gestion de campagnes publicitaires,
mis à disposition par un tiers.
• 5 - PUBLI-REPORTAGE
• 5.1 L’ensemble des frais de production du publireportage seront à la charge de l’adhérent. Les éléments,
rédactionnels et visuels, seront fournis à handicap.fr par
e-mail pour en assurer la diffusion. Le calendrier de
parution sera établi par l’adhérent, priorité sera donnée
aux adhérents par ordre de signature du présent contrat
selon disponibilité. Le contenu est soumis aux dispositions
des articles 6.
• 6 - CONTENU FOURNI PAR LES ADHERENTS
• 6.1 Handicap.fr se réserve le droit de refuser la diffusion
de quelconques informations (images, rédactionnels)
jugées contraire à l’éthique du site et à sa ligne éditoriale.
Le comité de lecture interne à handicap.fr reste seul juge
des éléments à diffuser sur le site handicap.fr
• 6.2 Handicap.fr se réserve, notamment en cas de
force majeure, grève, défaillance des services de
télécommunications, le droit de modifier ou d'annuler en
tout ou partie les dates et heures des diffusions
publicitaires sans que l'adhérent ne puisse faire valoir
auprès de handicap.fr aucune réclamation ni
demander de dommages et intérêts.
• 6.3 L’abonné garantit à la société handicap.fr que
tous les produits visuels et rédactionnels publiés par
ses soins sur le site handicap.fr, sont libres de droits ou
exploitables de sorte que la société handicap.fr ne
puisse être inquiétée à quel que titre que ce soit.
Ceci étant, les titulaires de droits d'auteur, de droits
de marque ou d'autres droits détenus par des tiers,
peuvent signaler les informations qui portent atteinte
à leurs droits et demander leur retrait du site
handicap.fr. Dans cette hypothèse, les produits
visuels et rédactionnels portant atteinte aux droits de
propriété intellectuelle seront retirés par la société
handicap.fr dans les meilleurs délais.

Fait à :
Le :
Handicap.fr • 59, rue de l’abondance • 69003 Lyon
Tél : 04 37 44 39 69 • Fax : 04 78 89 79 30 • e-mail : info@handicap.fr

• 8 - CONDITIONS TECHNIQUES
• 8.1 Pour être diffusé, l'adhérent devra fournir les
éléments conformément aux spécifications
techniques exigées par handicap.fr dans les articles
3 à 5 des présentes CGV.
• 8.2 L’ensemble des rédactionnels et éléments
publicitaires à diffuser seront transmis à
handica p.fr par e-mail, comme décr it
précédemment dans les articles 3 à 5 des présentes
CGV. Après validation par le comité de lecture, vos
éléments sont publiés sur le site handicap.fr.
• 8.3 Tous les frais notamment de production, de
copie, droits d'auteurs et droits voisins sont à la
charge de l'adhérent. Après accord écrit de
l’adhérent des frais de production pourront être
facturés selon le devis qui sera établi.
• 9 - DROITS/OBLIGATIONS/RESPONSABILITES
• 9.1 Les messages non diffusés pour les raisons
prévues à l'article 12.2 ne sont pas facturés,
l'adhérent ne pouvant prétendre en toutes
hypothèses à une quelconque indemnisation.
• 9.2 La responsabilité de handicap.fr ne peut être
recherchée, en cas de difficulté ou d'impossibilité à
accéder au service.
• 9.3 L'adhérent est responsable financièrement et
juridiquement du paiement de tous les droits liés à
la diffusion et aux utilisations des messages
publicitaires. Il certifie que son contenu ne
contrevient directement ou indirectement à aucun
droit, règle ou législation en vigueur et qu'il ne
comporte aucune imputation ou allusion
diffamatoire ou dommageable à l'égard de tiers.
L'adhérent garantit handicap.fr contre toute action
quelle qu'elle soit, émanant, notamment, des
auteurs, producteurs ou de toute personne qui
s'estimerait lésée par les informations et services du
site handicap.fr à quelque titre que ce soit.
• 9.4 La conclusion d'une adhésion donne à
handicap.fr le droit de diffuser ou de communiquer
ledit message lié à l'adhésion en un lieu privé, d'en
réaliser une copie pour un usage professionnel,
notamment pour les besoins de l'information des
adhérents et de leurs intermédiaires. Cette
communication à usage professionnel pourra
s'effectuer suivant tous procédés en usage dans
le secteur d'activité.
• 10 LITIGES
• 10.1 Toute contestation ou litige relatif aux
présentes conditions est de la compétence des
tribunaux de Lyon, même en cas de recours en
garantie ou pluralité des défendeurs.

Total HT : ...........................................€ HT
TVA 19,6 % : ...........................................€
Total TTC : ........................................€ TTC

Mode de Réglement
• Par Chèque : libellé à l’ordre de Handicap.fr
• Par virement : RIB : 13907 0000 81518212213 92

Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente
ci-jointes et en accepter toutes les clauses, sans réserve ni restriction.

• 7 - REFUS D'INSERTION
Conformément aux usages professionnels en matière
de presse, handicap.fr est libre de refuser l'insertion
d'une annonce sans qu'il soit nécessaire pour lui de
justifier son refus qui ne fait naître au profit du client
aucun droit à indemnité et ne saurait le dispenser
du paiement des annonces déjà insérées.

(

Faire précéder de la mention “Lu et approuvé”
Nom et signature + cachet de la société

)

