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Préambule
Les présentes conditions générales régissent l'accès aux informations payantes
disponibles sur le site Internet de ladepeche.com. Elles définissent également les
droits et les obligations de l'éditeur et de l'utilisateur.
1. Licence
La Dépêche du Midi consent au client, qui l'accepte, une licence d'utilisation pour les
informations consultées sur le site et pour lesquelles le client aura payé le prix tel que
mentionné avant consultation desdites informations.
La licence confère au client un droit d'usage privé, non collectif et non exclusif, sur
les informations consultées et dont il aura payé le prix.
Elle comprend le droit de reproduire aux fins de représentation sur écran monoposte
un exemplaire pour copie de sauvegarde ou tirage sur papier à la condition que
lesdites copies soient strictement limitées à son usage personnel. Ce droit n'est
transmissible en aucune manière. Toute mise en réseau, toute rediffusion, sous
quelque forme que ce soit, même partielle, est strictement interdite.
Le présent abonnement n'entraîne transfert d'aucun droit de propriété sur les
informations de La Dépêche du Midi au profit du client.
Tout autre usage est soumis à autorisation préalable de La Dépêche du Midi.
2. Conditions d'abonnement
Le client peut à tout moment demander la résiliation de son abonnement papier par
courrier ou e-mail. Cependant le client reconnaît être parfaitement informé que les
abonnements PDF ne pourront faire l'objet d'un remboursement au prorata temporis.
Tout mois entamé sera, par conséquent, dû dans son intégralité.
Pour les particuliers, les mises en services des abonnements (PDF ou papier) se
feront après validation du règlement (chèque, virement et prélèvement automatique
pour l'abonnement papier seul). Dans le cadre d'un paiement par carte bancaire
l'abonnement à l'édition PDF est activé immédiatement, l'abonnement au journal

papier intervenant après trois jours ouvrés minimum.
Un courrier électronique de confirmation de transaction sera envoyé à l'utilisateur
après le paiement de son abonnement.
Pour les entreprises et administrations, les mises en services des abonnements se
feront à la suite de la demande avec un délai de trois jours ouvrés minimum. Le
paiement devra intervenir ensuite à réception de la facture.
En l'absence de règlement sous 15 jours, les abonnements seront coupés. Un mail
de suppression sera alors envoyé aux abonnés.
3. Suspension - Résiliation - Rétractation
La Dépêche du Midi se réserve le droit de résilier l'abonnement souscrit par
l'utilisateur sans que sa responsabilité ne puisse être recherchée et sans qu'aucune
indemnité ne puisse lui être réclamée :
- en cas de manquement par l'utilisateur à l'une de ses obligations décrites dans les
présentes conditions,
- si l'utilisateur fait un usage des services de nature à porter préjudice à La Dépêche
du Midi ou à des tiers.
Haut
Dans ces hypothèses, les sommes versées par l'utilisateur concerné sont alors
perdues et La Dépêche du Midi pourra, à sa seule discrétion et sans préavis,
désactiver immédiatement l'accès aux services payants de la personne concernée,
sans que celle -ci ne puisse prétendre à de quelconques dommages et intérêts. En
outre la Dépêche du Midi se réserve le droit de suspendre tout abonnement pour
lequel un utilisateur aurait fourni des informations erronées.
Le client dispose d'un délai de rétractation de sept jours pour résilier son
abonnement à compter du paiement effectif. Toute résiliation devra être signalée
auprès du service des abonnements La Dépêche du Midi Avenue Jean Baylet 31095 Toulouse cedex 9
Tel : 09.70.80.80.81 - Fax : 05.62.11.33.18 - E-mail : depecheabos@ladepeche.fr
4. Prix
Les prix de nos produits sont indiqués en euros, toutes taxes comprises (taux de
2,10%). Toutes les commandes, quelle que soit leur origine, sont payables en euros.
La Dépêche du Midi se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment sans
préavis. Les produits sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de
l'enregistrement de la commande.
Le client est d'accord pour payer l'intégralité du prix et des charges afférentes au
produit acheté, y compris les taxes. La Dépêche du Midi peut modifier le prix après
en avoir avisé le client 1 mois avant.
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5. Mode de paiement
Différents modes de paiement sont possibles : carte bancaire, chèque, virement,
mandat pour les abonnements au journal papier et à l'édition numérique,
prélèvement automatique mensuel pour l'abonnement au journal papier.
SEUL L'UTILISATEUR EST RESPONSABLE DU PAIEMENT PAR CARTE
BANCAIRE DU SERVICE PROPOSÉ. La Dépêche du Midi N'EST PAS
RESPONSABLE DES PROBLÈMES DE PAIEMENT LIÉS AU FONCTIONNEMENT
DU SERVICE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE.
6. Sécurisation des paiements
Le site www.ladepeche.com fait l'objet d'un système de sécurisation.
Un procédé de cryptage SSL a été adopté. La Dépêche du Midi a également
renforcé l'ensemble des procédés de brouillage et de cryptage pour protéger le plus

efficacement possible toutes les données sensibles liées aux moyens de paiement.
Pour augmenter la sécurisation des paiements, le numéro de contrôle vous est
demandé lors de vos achats en ligne sur ladepeche.com. Le numéro de contrôle,
composé de 3 chiffres, figure au dos de votre carte bancaire (pour les cartes
American Express, il s'agit du numéro à 4 chiffres au recto de la carte).
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7. Utilisation du code confidentiel
L'identifiant et le mot de passe permettant au client de s'identifier et de se connecter
à la partie payante du site sont personnels et confidentiels. Ils ne peuvent être
changés que sur demande du client ou à l'initiative de La Dépêche du Midi. Le client
est entièrement responsable de l'utilisation des éléments personnels d'identification
le concernant. Le client s'engage à les conserver secrets et à ne pas les divulguer
sous quelque forme que ce soit.
Toute transaction effectuée au moyen de l'identifiant et du mot de passe du client est
réputée effectuée par le client.
En cas de perte ou de vol d'un des éléments personnels d'identification le
concernant, le client devra choisir un nouveau mot de passe et un nouvel identifiant
de connexion et en avertir La Dépêche du Midi par courrier ou par e-mail à l'adresse
suivante : webmaster@ladepeche.com.
8. Validation
En validant sa commande, le client déclare accepter sans réserve les termes de
cette commande ainsi que l'intégralité des conditions générales de vente.
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9. Livraison
Pour l'édition PDF les produits sont directement accessibles en ligne sur le
navigateur du client après validation.
La version papier du journal sera livrée à l'adresse stipulée par le client lors de son
abonnement (livraison par La Poste ou par portage).
10. Disponibilité
Nos offres de produits et prix sont valables tant qu'ils sont visibles sur le site, ce 24h
sur 24 et 7 jours sur 7 toute l'année.
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11. Propriété intellectuelle des contenus
Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations, sons et images reproduits sur
les sites ladepeche.com sont réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre de la
propriété intellectuelle et pour le monde entier. A ce titre et conformément aux
dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, seule est permise l'utilisation pour
un usage privé sous réserve de dispositions différentes, voire plus restrictives, du
Code de la Propriété Intellectuelle. Il est cependant interdit au client, en dehors de
cet usage, de copier, reproduire, diffuser, vendre, publier, exploiter de toute autre
manière et diffuser dans un autre format sous forme électronique ou autres les
informations présentes sur le site ladepeche.com. En conséquence, toute autre
utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la propriété
intellectuelle, sauf autorisation préalable de La Dépêche du Midi.
12. Confidentialité des informations nominatives
Les informations communiquées par le client sont confidentielles. Conformément à la
loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, le client dispose d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données personnelles le
concernant. Il lui suffit d'en faire la demande par voie électronique ou par courrier
aux/à l'adresse(s) suivante(s) : L@ Dépêche multimédia,

webmaster@ladepeche.com.
Haut
La Dépêche du Midi peut être amené à communiquer les coordonnées du client à
des partenaires à des fins de prospection. Par simple courrier à l'adresse ci-dessus
ou en spécifiant son refus à l'endroit prévu dans les pages de saisie d'informations
nominatives, le client peut demander que ces informations ne soient transmises en
aucun cas.
13. Problèmes techniques
Si l'usager éprouve des problèmes techniques lors de l'achat, il doit transmettre sa
question ou sa réclamation à webmaster@ladepeche.com.
Dans un délai raisonnable, La Dépêche du Midi ou L@ Dépêche multimédia ou le
webmaster procédera à la rectification du problème ou, le cas échéant, émettra un
remboursement du prix payé par l'usager.
Pour toute communication, l'usager devra transmettre la date et le numéro de facture
de toute transaction.
14. Modification des services
La Dépêche du Midi se réserve le droit de modifier les services offerts sur ce site ou
d'y mettre fin, sans préavis, tout en respectant les transactions déjà conclues.
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15. Invalidité - Force majeure - Droit applicable et tribunaux compétents
Si pour une quelconque raison une des présentes conditions générales devait être
déclarée inapplicable, cette inapplicabilité n'affecterait pas l'application des autres
dispositions des conditions générales; celle jugée inapplicable étant alors remplacée
par la disposition la plus proche possible.
La Dépêche du Midi ne saurai être tenu responsable de toute inexécution qui aurait
pour origine un cas de force majeure, échappant à leur contrôle, incluant notamment,
sans que cela soit limitatif, les cas de guerre, d'émeute, d'insurrection, de grève, de
lock-out, de pénurie, d'incendie, de tremblement de terre, de tempête, d'inondation.
De même, La Dépêche du Midi ne pourra être tenue pour responsable de l'usage
des articles commandés et de leur contenu. Le client étant seul responsable de son
utilisation par lui-même ou par un tiers.
Les présentes conditions générales sont exclusivement régies par la loi française.
Les tribunaux de Toulouse seront les seuls compétents en cas d'éventuel litige ou de
différend.
16. Cryptage du journal au format pdf
Le fichier PDF que vous allez télécharger est crypté. Il n'est visible que sur
l'ordinateur à partir duquel il aura été téléchargé.
Il est indispensable de télécharger FILEOPEN pour Adobe Reader afin de
consulter votre journal au format pdf.
Lors du téléchargement d'un PDF, une page s'affichera pour vous confirmer la
vérification de votre compte ainsi que la sécurisation du journal souhaité. Vous
pourrez alors fermer la page. Le téléchargement de votre journal sera en cours de
validation.
Pré-requis : Acrobat 4.0 ou supérieur, sur Windows 98/NT4/2000/XP, MacOS 9.2, MacOS X

