
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
 
I - LE SITE  
 
Bienvenue sur le site planète-ardechoise.com. Ce site est un lieu convivial d’échange 
pour les passionnés de l’Ardèche. Son objectif est de partager du contenu sur la 
culture Ardéchoise :  
 
Trouver des informations, donner des conseils, des bons plans, des avis, des 
informations…  
 
Planete-ardechoise.com n’est pas responsable du contenu des Annonces, Résultats 
sportifs, reportages, Locations, Guide et Agenda. Bien que vérifiées sérieusement, 
nous ne garantissons ni l’exactitude, ni la véracité, ni la valeur officielle de ces 
informations.  
 
 
II – L’ESPACE MEMBRE  
 
L’espace membre n’est pas un espace publicitaire :  
 
Pour vous faire connaître, des espaces publicitaires sont prévus à cet effet sur le 
site. Si vous souhaitez un reportage, une publicité, vous pouvez nous contacter 
grâce à la section « contactez-nous » ou directement auprès du service commercial 
au 04.26.62.20.36, nous étudierons vos propositions et vous proposerons des 
solutions.  
 
Responsabilités :  
 
Planete-ardechoise.com n'est pas responsable du contenu des commentaires liés 
aux articles. Nous ne garantissons ni l'exactitude, ni la véracité, ni la valeur officielle 
d'aucun message. 
 
Les messages sont la propriété de leurs auteurs. Ils expriment l’opinion de leurs 
auteurs, pas nécessairement celle du site planete-ardechoise.com. Tout message 
contrevenant aux règles d’utilisation du site, à la loi, ou à tout autre code de bonne 
conduite, n'engage que la responsabilité de leurs auteurs. 
 
Bien que les commentaires soient soumis à un contrôle rigoureux, cela ne signifie 
pas que planeteardechoise.com dispose d'un contrôle total sur les commentaires des 
articles. N'importe quel utilisateur qui estime qu'un message envoyé est 
répréhensible est encouragé à nous contacter immédiatement par email via la 
section contactez-nous.  
 
 
 
 
 
 
 



Autres règles à respecter :  
 
Les propos tenus sur les espaces commentaire sont l'expression de la pensée de 
leurs auteurs respectifs. 
 
Le site planète-ardechoise.com ne peut être tenu pour responsable et ne peut 
garantir l’exactitude des propos présentés par des utilisateurs. Les propos injurieux, 
racistes, xénophobes, Antisémites, haineux et tout autre intolérance ou 
discrimination sont interdits sur ce site. Ils entraineront l’exclusion. En toutes 
circonstances, restez courtois, et faites preuve de bienséance et de politesse envers 
les autres utilisateurs du site. Pas de style SMS, pas de texte trop voyant, pas 
d'avatar trop lourd (en poids du fichier.). 
 
N'écrivez pas TOUT EN MAJUSCULES, votre message paraîtra agressif, et on aura 
moins envie de répondre à votre message avec gentillesse. Ne publiez votre 
message que dans une seule rubrique. Ne postez pas plusieurs fois le même 
message. Ne vous inscrivez pas plusieurs fois ou n'utilisez pas plusieurs pseudos.  
 
Interdiction de reprendre des messages publiés par d'autres utilisateurs sur le site 
pour les publier sur d'autres site ou d'autres supports. Ne pas mettre ses 
coordonnées dans le message (adresse mail, n° télép hone, adresse postale ; site 
web...) Ne pas utiliser une adresse mail en tant que pseudo. 
 
Tout message à caractère publicitaire est interdit dans les commentaires du site. 
 
Les administrateurs sont susceptible de supprimer ou modifier toute contribution qui 
ne serait pas en relation avec le thème de discussion abordé, la ligne éditoriale du 
site, ou qui serait contraire à la loi. Il n'est pas tenu de se justifier. Dans le cas d'une 
faute grave, des sanctions pourront être prises à l'encontre de l'utilisateur, pouvant 
conduire par exemple à une exclusion définitive de l’espace membre du site planète-
ardechoise.com, sans préjuger d'éventuelles poursuites judiciaires. 
 
Les utilisateurs du site planète-ardechoise.com s'engagent à respecter cette charte. 
Cette charte pourra être modifiée ultérieurement si les administrateurs du site le 
jugent utile. Le site planète-ardechoise.com ne véhicule aucune opinion, ne possède 
ni n'exprime aucune vue politique ou religieuse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PETITES ANNONCES  
 
Toute annonce dont le contenu n'est pas légal ou n'est pas conforme au règlement 
du site sera supprimée et ne donnera pas lieu à un remboursement pour les 
annonces venant d’un compte professionnel. 
 
Pour les annonces venant d’un compte professionnel : Votre facture vous sera 
Envoyée directement à la même adresse email que vous avez renseigné pour 
publier votre annonce. Vous recevrez ensuite un email de confirmation de publication 
lorsque votre annonce est mise en ligne. 

 
Si pour quelque raison que ce soit, technique ou de toute autre nature, votre 
annonce n'apparaît pas dans la section petite annonce, notre responsabilité se limite 
à la publier dès que possible. 
 
Votre annonce sera publiée pendant 2 mois que votre annonce soit en offre 
particulier ou professionnelle. Si vous choisissez de désactiver ou supprimer votre 
annonce, il ne sera pas possible d'utiliser le reliquat de jours non utilisés. Aucun 
remboursement ne pourra être demandé au prorata du temps non utilisé. 

 
Toute modification d’une annonce relance celle ci vers un nouveau paiement (dans 
le cas d’une annonce venant d’un compte professionnel) et pour une durée de 2 
mois. 

 
Planete-Ardechoise.com se réserve le droit de modifier ou supprimer le contenu des 
annonces trop courtes ou ambigües. 
 
Les données collectées sont régies par nos règles de protection de la vie privée. 
 

Les particuliers peuvent disposer d'un maximum de 6 annonces en ligne 
simultanément sur chaque catégorie. Au-delà de ce seuil, les annonces 
devront être déposées via un Compte Professionnel. 

Toute annonce contenant des éléments de texte (mots, expressions, 
phrases… etc.), qui sembleraient contraires aux dispositions légales ou 
réglementaires, aux bonnes mœurs, à l'esprit de la publication, ou 
susceptible de troubler ou choquer les lecteurs sera refusée par Planete-
Ardechoise.com sans que cela ne fasse naître au profit de l'annonceur un 
quelconque droit à indemnité.  

Les annonces doivent être rédigées en français (obligation légale imposée 
par la loi n°94-345 du 4 août 1994). Lorsqu'un terme étranger ne peut 
trouver son équivalent en français, il doit être circonscrit d'une manière 
assez précise pour ne pas induire en erreur l'utilisateur du site.  

Dans le cas d'une insertion de photo, celle-ci doit représenter le bien à 
vendre et ne peut être utilisée pour illustrer plusieurs annonces. A 
l'exception de la catégorie d'annonce Emploi il n'est pas permis d'insérer 
un logo comme photographie jointe à une annonce.  



Toute annonce liée à la recherche/proposition de collocations est 
interdite.  

Toute annonce lié à la vente/revente/recherche de Billets pour tout 
type d'événement, abonnement, déplacement est interdite 

Toute annonce de produits et de périphériques informatiques est 
interdite.  

Toute offre de service est interdite 

Les annonces avec un numéro de téléphone surtaxé ne sont pas 
acceptées. 

Toute annonce portant sur la vente de drogues et d'alcools est interdite.  

Toute annonce proposant la vente, l'échange ou le don de tout 
matériel dont l'annonceur ne serait pas le propriétaire est 
interdite.  

Toute annonce proposant des locations de vacances est strictement 
interdite. La catégorie « Location » du site planete-ardechoise.com est à 
votre disposition pour cela. Pour plus d’information sur le cout de ce 
service, contactez le service commercial au 04 26 62 20 36 

La diffusion d’une annonce proposant la vente, la recherche ou le don 
d'un Animal est strictement interdite. 

Les annonces de taxidermie et de trophées de chasse ne sont pas 
acceptées sur le site. 

La diffusion d’une annonce proposant des échanges de matériel est 
strictement interdite. 

La vente, l'échange ou le don de vêtements de fourrure d'espèces de 
faune sauvage protégées ou menacées d'extinction ne sont pas autorisés 
sur le site. Les espèces couvertes par la CITES (Convention sur le 
Commerce International des Espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction) sont inscrites aux annexes de la Convention de 
Washington de 1973.  

Toute annonce relative à une recherche d’emploi est interdite 

Toute annonce relative à une offre d’emploi doit au préalable donner lieu à 
l’accord du service commercial de planete-ardechoise.com ( section 
contactez-nous ou au 04 26 62 20 36 )  

Seule la diffusion d'annonce proposant la vente de produits originaux est 
autorisée. Nous vous rappelons que la vente de copie est considérée par 
les Tribunaux comme de la contrefaçon qui peut être sanctionnée selon 



l'article L. 335-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle par deux 
ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.  

 

IL EST INTERDIT :  

- de proposer plusieurs biens dans le texte d'une même annonce 
- d'insérer une même annonce dans plusieurs catégories 
- d'insérer des mots-clés dans le texte de l'annonce. Seul le texte 

décrivant le bien est autorisé 
- de mentionner dans le titre et la description de l'annonce un lien 

pointant vers un autre site internet 
- de déposer une annonce faisant appel aux dons privés ou à but 

humanitaire 
- de déposer un avis de recherche de personne ou d’animaux 
- de déposer une annonce à caractère publicitaire, toute profession 

confondue 

 

IL EST OBLIGATOIRE :  

- de supprimer une annonce ancienne avant d'en insérer une nouvelle 
relative au même bien 

- de renseigner dans le formulaire de dépôt le champ de l'adresse e-
mail  

En tant qu'utilisateur du service petites annonces de Planete-
Ardechoise.com, vous devez vous assurer que le bien que vous cherchez à 
vendre ou à acheter est un produit autorisé sur le site. Nous vous invitons 
à prendre connaissance de la liste thématique ci-dessous des produits 
interdits sur le site : 

- tabac, drogue et objets associés, substances dangereuses et illicites  
- cosmétique, médicament et parapharmacie  
- armes à feu, explosifs, pièges de chasse  
- contenu réservé aux Adultes  
- espèces végétales et animales protégées  

Pour toute question relative aux conditions générales d’utilisation du site 
vous pouvez nous joindre au 04 26 62 20 36 
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