Condi&ons  générales  d’u&lisa&on  du  site  www.consom-‐ac&on.ch  
Le  site   www.consom-‐ac/on.ch,  son  logo  et  son  contenu  sont  propriété  de  l’associa/on  NiceFuture.
Tous  droits  réservés.  ©Associa/on  NiceFuture  2011.
Le  référencement  de  base  est  gratuit.  Le  référencement  détaillé  (payant)  est  régi  par  les  condi/ons
générales  de  vente  disponibles  ci-‐dessous.  La  consulta/on  du  site  internet  est  gratuite.  
L’exac/tude  des  données  disponibles  sur  le  site  est  sous  la  responsabilité  des  adresses  référencées.
Toute  adresse  référencée  sans  son  consentement  peut  faire  part  de  sa  volonté  d’être  radiée  de  la
base  de  données  en  tout  temps  en  écrivant  à  :  contact@consom-‐ac/on.ch    
Les  éditeurs  du  site  ne  prennent  aucune  responsabilité  quant  à  l’inexac/tude  des  données  proposées
sur  le  site.  Les  éditeurs  ne  pourront  en  aucun  cas  être  tenus  pour  responsables  d’une  informa/on
erronée.  Les  procédures  ou  recours  sont  exclus.  
Les  adresses  référencées  s’engagent  à  publier  leur  informa/on  et  à  les  rendre  publiques.  Aucune
plainte  ne  sera  prise  en  compte  quant  à  la  conﬁden/alité  des  informa/ons  publiées  par  une  adresse.  
Toute  personne  a  la  possibilité  de  proposer  des  nouvelles  adresses  via  le  site.  Toutes  les  adresses
référencées  font  l’objet  d’une  valida/on  par  les  éditeurs  avant  publica/on  selon  la  «  Charte  éthique  »
ci-‐dessous.
Les  adresses  non-‐conformes,  illicites  ou  ayant  fourni  des  informa/ons  erronées  dans  le  but  d’être
référencées  seront  radiées  du  site  sans  jus/ﬁca/on.
Les  éditeurs  sont  également  responsables  de  l’informa/on  publiée  sur  les  réseaux  sociaux  liés  au  site
www.consom-‐ac/on.ch  (TwiSer  :  @consom_ac/on  /  FaceBook  :  consom-‐ac/on.ch)
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Charte  éthique  du  site  www.consom-‐ac&on.ch  
Par  «  adresse  éthique  »  nous  comprenons  un  engagement  des  adresses  pour  :  


Promo/on,  produc/on,  distribu/on,  vente  de  produits  ou  de  services  équitables,  naturels,
locaux,  ar/sanaux,  bio,  labellisés  (labels  selon  le  guide  des  labels  disponibles  sur  le  site)  ou
favorisant  les  économies  de  ressources  et  la  protec/on  du  climat.



Engagement  signiﬁca/f  et  engageant  de  l’adresse  pour  les  économies  de  ressources
(eﬃcience  énergé/que,  eau,  transport,  ma/ères  premières,  ressources  naturelles)  et  la
protec/on  du  climat  (protec/on  de  la  biodiversité,  réduc/on  des  émissions  de  CO2,  mobilité
douce).



Choix  et  promo/on  de  sources  d’énergie  renouvelables



Démarche  de  commerce  équitable  (Nord-‐Nord  et  Nord-‐Sud)



Sensibilisa/on  et/ou  ac/on  impactante  pour  le  développement  durable  
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Condi&ons  générales  de  vente  www.consom-‐ac&on.ch
Le  référencement  de  base  est  en/èrement  gratuit  pour  toutes  les  adresses  validées  par  l’éditeur.
Un  référencement  détaillé  est  disponible  pour  toute  adresse  le  désirant  au  tarif  annuel  unique  de
199.-‐  CHF.  Le  paiement  a  lieu  directement  en  ligne.  Une  facture  est  générée  automa/quement.  Le
renouvellement    n’est    pas    automa/que.    L’associa/on    NiceFuture    n’est    pas    soumise    à    la    TVA.    Le
montant  de  199.-‐  CHF  est  net.
Le    paiement    du    tarif    annuel    oﬀre    les    op/ons    supplémentaires    suivantes    sous    forme    de    ﬁche
détaillée  :  

Présence  gratuite

Abonnement  CHF
199.-‐  /  année

Localisa/on  sur  la  carte
Adresse
No  de  téléphone
Brève  descrip/on
Catégories
Accès  pour  mise  à  jour
Slogan

  

Descrip/f  complet

  

Logo

  

Engagements

  

Avantages

  

Photos

  

Document  à  télécharger

  

Adresse  e-‐mail

  

Site  internet

  

Horaires

  

Actualités

  

Mot  du  patron
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Le  paiement  du  tarif  annuel  oﬀre  également  les  avantages  suivants  :  


Les  adresses  payantes  apparaissent  en  premier  (ordre  alphabé/que)  lors  de  recherches  par
les  u/lisateurs.  



Elles  bénéﬁcient  également  aléatoirement  (choix  de  l’éditeur)  de  ﬁgurer  sur  le  site  en  tant
qu’adresse  de  la  semaine.  



Les  éditeurs  se  réservent  le  droit  de  communiquer  une  adresse  à  la  presse  pour  des  besoins
rédac/onnels.  



Les    éditeurs    se    réservent    également    le    droit    de    promouvoir    les    adresses    sur    les    réseaux
sociaux  de  consom-‐ac/on.ch.  
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