
Réalisation de la publication
L’utilisateur effectue lui-même, en ligne, la 
saisie de ses informations et le télécharge-
ment de ses images numérisées. Dans le 
cas ou L’utilisateur demande, par email, à 
DOMDOM SAS d’effectuer cette opération, 
il lui sera demandé une somme forfaitaire. 
Cette somme n’inclut pas les mises à 
jour ainsi que les traductions éventuelles 
demandées par l’utilisateur et facturées 
ponctuellement selon un devis établi à la 
demande.

Date de début et durée du contrat
La période d’utilisation commence à 
compter de la date de réception du règle-
ment de la publication de l’utilisateur par 
DOMDOM SAS. Le présent contrat est 
conclu pour une durée initiale de 12 mois  
et cette durée ne peut être réduite et ne 
donne droit à aucun remboursement. Le 
contrat sera renouvelé par tacite recon-
duction pour des périodes d’égale durée 
à la durée initiale, à moins que l’une des 
parties n’ait notifié à l’autre partie sa volonté 
de ne pas la renouveler par  courrier ou par 
email adressée avant la date d’expiration 
de la période en cours. Dans l’hypothèse 
où le Propriétaire a réglé le prix de son 
abonnement par carte bancaire son abon-
nement sera renouvelé automatiquement 
pour une durée identique à la Durée Initiale 
et le prix de l’Abonnement sera prélevé 
automatiquement. Dans l’hypothèse d’un 
changement de formule d’Abonnement en 
cours d’Abonnement, le renouvellement 
automatique de l’Abonnement réglé par 
Carte Bancaire, dans les conditions préci-
sées ci-dessus, s’effectuera sur le nouvel 
Abonnement. Le tarif applicable au renou-
vellement de l’Abonnement sera le tarif en 
vigueur au jour du renouvellement dudit 
Abonnement. 
Les remises et offres spéciales concédées 
pendant la Durée Initiale ne sont pas appli-
cables à la période prolongée

Modification et sécurité
Il est mis à la disposition de l’utilisateur un 
accès sécurisé lui permettant de modifier 
les données de sa publication. L’utilisateur 
doit mettre en oeuvre les moyens appro-
priés afin de préserver la confidentialité 
de cet accès, notamment en modifiant 
périodiquement le mot de passe associé à 
celui-ci. L’utilisateur doit s’assurer de la non 
divulgation de ces codes d’accès.

Contenu
Le contenu de la publication est sous 
l’entière responsabilité de l’utilisateur et 
DOMDOM SAS ne saurait être tenu pour 
responsable de la publication d’informa-
tions erronées ou d’images ne correspon-
dant pas à la réalité. L’utilisateur reconnaît 
être l’auteur unique et exclusif du texte, des 
photographies, dessins, images, etc. , com-
posant l’insertion. A défaut, il déclare dispo-
ser des droits et autorisations nécessaires à 
la parution de l’insertion. DOMDOM SAS se 
réserve le droit d’interrompre sans préavis 
la parution d’une annonce dont le contenu 
serait contraire aux bonnes moeurs ou qui 
serait sans rapport avec l’objet du site. Le 
montant de l’abonnement restera acquis à 
DOMDOM SAS dans son intégralité.

Termes et conditions de paiement
Le règlement s’effectue par carte bancaire, 
par virement bancaire ou par chèque. Dans 
le cas d’un règlement par chèque, L’utilisa-
teur dispose, d’un délai de 5 jours pleins, à 
compter de la date de création, pour faire 
parvenir le règlement correspondant au 
type de parution qu’il a choisi. Si, à l’expi-
ration de ce délai, le règlement n’est pas 
parvenu à DOMDOM SAS, la publication 
de ce client est effacée du site sans aucun 
préavis.

Parution de la publication
La parution, l’affichage et l’enregistrement 
des données fournies par L’utilisateur sur le 
site est effectuée par DOMDOM SAS.

Accessibilité au site
Le site est accessible 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, sans interruption de connection. 
L’interruption de connection au site due à 
l’hébergeur ou à toute autre raison tech-
nique indépendante et non imputable à 
DOMDOM SAS (grève, cas de force majeur) 
ne peut donner lieu à aucune demande 
d’indemnité, de quelle que forme que ce 
soit, de la part de l’utilisateur.

Données personnelles
Les informations collectées dans le cadre 
du Service font l’objet d’un traitement infor-
matique. Ce traitement informatique a été 
déclaré auprès de la CNIL.

Services optionnels
Le Propriétaire a la possibilité, dès la sous-
cription de son Abonnement ou à tout 
moment pendant la durée de son Abon-
nement, de mettre en avant son Annonce, 
pour une durée déterminée, en  sélection-
nant un des Services Optionnels payants 
: La Mise à la Une ou l’insertion dans Gay 
Séjour Magazine. Les Services Optionnels 
sont renouvelables à leur échéance par 
accord exprès du Propriétaire.

Option mise à la Une
L’annonceur peut souscrire l’option «à 
la Une» grâce auquel la photographie 
menant à la page contenant les renseigne-
ments complets sur l’hébergement sera 
également ajoutée à la liste de rotation des 
photographies apparaissant au-dessus des 
résultats de recherche dans touts les pays, 
régions et bassins touristiques concernées 
par l’hébergement.
La régularité avec laquelle apparaît 
l’annonce préférentielle de l’annonceur 
dépend du nombre d’annonces préféren-
tielles totales souscrites pour les régions 
concernées.

Option Gay Sejour Magazine
Dom Dom  se réserve le droit de refuser 
l’exécution de tout ordre d’insertion ou de 
l’interrompre s’il lui apparaît non conforme 
aux lois, règlements et usages présents 
et à venir régissant la publicité et internet, 
ainsi qu’aux intérêts de son groupe.
Dans le cas où un message ne respecterait 
pas les conditions ci-après exposées, Dom 
Dom  se réserve le droit de le retirer de 
l’emplacement publicitaire. En toute hypo-
thèse aucune indemnité ne pourra être 
réclamée de ce fait par l’annonceur et/ou 

son mandataire.
Dans tous les cas de non-conformité d’un 
message publicitaire, l’annonceur sera tenu 
au paiement de la totalité de la campagne 
ainsi que, le cas échéant, des frais tech-
niques, des dommages et intérêts et des 
frais de justice.
Tout message publicitaire est diffusé sous 
la seule responsabilité de l’annonceur.
L’annonceur déclare et garantit que le 
contenu du message publicitaire diffusé ne 
contrefait aucun droit de propriété intellec-
tuelle ou industrielle appartenant à un tiers 
et est conforme aux lois et réglementations 
en vigueur.
L’annonceur garantit Dom Dom  contre 
toute réclamation et tout recours des 
auteurs, producteurs, concepteurs, réalisa-
teurs, éditeurs, interprètes et de toutes les 
personnes qui s’estimeraient lésées par les 
messages à quelque titre que ce soit.
A ce titre, l’annonceur indemnisera Dom 
Dom  de tout frais, charge et dépens que 
cette dernière aurait à supporter au titre 
de ce qui précède, en ce compris les 
honoraires et frais de conseil, y compris en 
vertu d’une décision de justice non encore 
définitive.
L’annonceur doit s’assurer de la compa-
tibilité technique de son matériel et des 
messages qu’il entend diffuser avec les 
prescriptions de Dom Dom  pendant toute 
la durée de la campagne. Il est expressé-
ment convenu que Dom Dom  ne peut être 
responsable à raison des pertes ou dom-
mages subis par les documents qui lui sont 
remis soit physiquement soit par télétrans-
mission à l’occasion d’une commande.
Dom Dom  est libérée de son obligation 
de publier le message de l’annonceur par 
suite de la survenance de tout cas fortuit 
ou de force majeure tel que reconnu par 
la jurisprudence. Elle ne saurait notam-
ment être tenue pour responsable de la 
défaillance des infrastructures techniques 
liée au mauvais fonctionnement du réseau 
internet, aux interruptions des services 
d’électricité ou des télécommunications, 
aux interruptions momentanées pour la 
mise à jour de certains fichiers, ou néces-
saires au bon fonctionnement et/ou au 
développement du système informatique 
afin d’en améliorer les performances et/ou 
d’en assurer la maintenance.Il est expressé-
ment convenu que Dom Dom  n’est tenue 
qu’à une obligation de moyens en ce qui 
concerne la diffusion des messages fournis 
par l’annonceur ou son mandataire. Il est 
expressément convenu que si la respon-
sabilité de Dom Dom  était retenue dans le 
cadre des présentes conditions générales 
de vente, l’annonceur ou son mandataire ne 
pourraient prétendre à d’autres indemnités 
et dommages et intérêts que le rembour-
sement des sommes versées au titre de la 
campagne publicitaire en cours. En aucun 
cas, Dom Dom  ne prendra en charge 
l’indemnisation des dommages indirects 
que pourraient invoquer l’annonceur ou son 
mandataire tels que notamment le préju-
dice commercial, d’exploitation ou la perte 
de bénéfices.
En cas de retard dans la remise du matériel 
ou de remise d’un matériel défectueux 
ou non conforme aux spécifications tech-
niques entraînant de ce fait une non-diffu-
sion, le prix de la campagne programmée 
sera intégralement dû par l’annonceur à 
Dom Dom.

C O N D I T I O N S  G E N E R A L E S   D ’A B O N N E M E N T

L’utilisateur qui valide la saisie du formulaire de création d’une publication sur les sites web de DOMDOM SAS , ou qui en fait la demande, 

par email, auprès de DOMDOM SAS accepte sans aucune réserve les conditions d’utilisation et d’abonnement ci-après : 
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