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Les visiteurs du site lavenir.net ont une bonne image du site internet
	 •	(70%) donnent une réponse 8-10
	 •	(65%) sont attirés par des bons de réduction
	 •	(60%) souhaitent y trouver des avantages dans les commerces

le call-to-action lié aux publicités est très bon côté annonceurs (78%).
D’après eux, lavenir.net permet surtout d’être découverts mais aussi 
d’être recommandés à d’autres personnes.
Satisfaction lecteurs : 7.8/10
Satisfaction annonceurs : 7,06/10

  

Tarif régional  
eT naTional

Tous nos tarifs sont hors TVA.  
Offre soumise aux conditions  

générales de la s.a. L’Avenir Advertising 
disponibles sur demande.
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Zones

Brabant wallon

Bruxelles

Basse Sambre

Huy-Waremme

Liège

BASECLES

       

Brabant wallon

Bruxelles

Charleroi

Namur

Huy-waremme

Luxembourg

Sambre & Meuse

Mons & Centre

Verviers

Wallonie Picarde

 Basse 
Sambre

Liège

Luxembourg

Namur

Mons & Centre

Sambre & Meuse

Verviers

Wallonie Picarde
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formats standards

Half Medium Rectangle (sticky) XL Leaderboard TV Leaderboard

Skyscraper (sticky) Medium Rectangle (sticky) Halfpage (sticky)

Takeover
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estimations impressions par semaine(1)
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TYPE BANNERING
XL

Leaderboard
TV

Leaderboard
Medium

Rectangle (sticky)
Half page

(sticky)
Skyscraper

(sticky)
Takeover (2)

DESKTOP / TABLET / MOBILE 995 x 123px 995 x 250px 300 x 250px (mobile) 300 x 600px 160 x 600px 1600 x 1200px

320 x 100px (mobile) 300 x 250px 995 x 123px
(desktop) 300 x 250px (mobile)

Bruxelles + Brabant Wallon 70 000 70 000 40 000 30 000 70 000

Namur + Basse Sambre 100 000 70 000 70 000 50 000 100 000

Liège 27 000 15 000 15 000 12 000 27 000

Charleroi + Sambre & Meuse 40 000 45 000 21 000 15 000 40 000

Verviers 65 000 85 000 30 000 23 000 65 000

Wallonie Picarde 100 000 85 000 50 000 45 000 100 000

Mons & Centre 6 000 7 000 4 000 3 000 6 000

Huy-Waremme 135 000 145 000 45 000 35 000 135 000

Luxembourg 155 000 145 000 60 000 58 000 155 000

Toutes régions (ROS)3 890 000 900 000 385 000 320 000 890 000

CPM €4 18€ 25€ 18€ 25€ 25€ 40€
CPM avec géotargetting 23€ 32€ 23€ 32€ 32€ /

Sport 190 000 120 000 65 000 70 000 190 000

Homepage 255 000 95 000 75 000 130 000 255 000

Life 12 000 10 000 8 000 5 000 12 000

News 135 000 110 000 55 000 44 000 135 000

Run Of Site (ROS)3 1 250 000 1 000 000 495 000 470 000 1 250 000

CPM €4

CPM avec géotargetting
25€
32€

30€
39€

25€
32€

30€
39€

25€
32€

45€
/

Formats disponibles

Tarifs national & régional (tarif national -50%)

Format de l’encart
420 L x 285 H (à bords perdus) 189 L x 62 H43 L x 264 H 92 L x 130 H 420 L x 140 H (à bords perdus)

Matériel à livrer:
427,5 L x 292,5 H
(livrer 2x 1/1 page)

Matériel à livrer: 
217,5 L x 292,5 H

Matériel à livrer: 
427,5 L x 143,75 H (fonds 
perdus sur les côtés et en bas, 
toujours placé en bas de page)

210 L x 285 H  
(à bords perdus)

92 L x 264 H 189 L x 130 H

1/12/1

PANORAMIC

1/2 V

1/4 V
1/4
Square

1/2 H
1/4 H

Formats

TARIF NATIONAL
2/1 1/1 1/2 V ou 1/2 H 1/4 V ou 1/4 H 1/4 Square Panoramic

Standard  10 270 €  5 130 €  3 080 €  1 920 €  1 920 €  6 770 € 

Couverture 2  6 670 €

Couverture 3 5 650 €

Couverture 4  7 190 € 

 

TARIF RÉGIONAL

= -50%
à déduire du

TARIF NATIONALSP
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Remarques
1. Semaine = du lundi au dimanche inclus, basé sur l’estimation de 100% de SOV
2. Takeover avec un Cap 2 obligatoire, soit un CPM majoré de 75%
3. Discount de 10% en ROS
4. En cas d’achat au CPM, le volume minimal d’impressions ne peut être inférieur à 20.000 impressions sauf pour Mons & Centre

& &
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Vous avez une vidéo à promouvoir sur le web ?

   Format vidéo : 640x480px

   Emplacement dans un article (format inread)

   Choix de la(les) région(s) à cibler

   Durée de la campagne : 7 à 14 jours

Caractéristiques sur lavenir.net

Nous diffusons votre vidéo au cœur d’un article sur lavenir.net

Video inread

Nos équipes réalisent votre spot publicitaire vidéo
Contactez-nous pour plus d’informations via sales.support@lavenir.net

Vous souhaitez 
communiquer 
vers vos clients 

en vidéo ?

ESTIMATION IMPRESSIONS PAR MOIS
lavenir.net et moustique.be

fORMAT Inread

Brabant Wallon 220 000

Namur + Basse Sambre 380 000

Liège 85 000

Bruxelles 80 000

Wallonie Picarde 320 000

Luxembourg 320 000

Autres régions sur demande

Toutes régions (ROS) 1 900 000

CPM € 19€

373 424 
vues par

jour

140 224
visiteurs par 

jour
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native advertising

Découvrez
d’autres formules

de Native
advertising

à la carte
et sur demande

TYPE
Set-up

maintenance1

et article1

Nbre
articles2 Durée Emplacement

Nbr
impressions

Type promotion CPM
TARIF

PACKAGE

Région standard 750 € 1 14 jours Pages régionales 25 000 Branded page + in feed 25 € 1 375 €
Régional premium 750 € 1 21 jours Pages régionales 50 000 Branded page + in feed 25 €  2 000 €
Régional exclusif 1 150 € 2 30 jours Pages régionales 100 000 Branded page + in feed 25 € 3 650 €

National standard 1 550 € 3 45 jours ROS 250 000 Branded page + in feed 30 € 9 050 €
National premium 1 550 € 3 45 jours ROS 500 000 Branded page + in feed 30 € 16 550 €

1 Format intégration article + mise en ligne + monitoring + forfait rédactionnel
2 Possibilité de prévoir une campagne avec plusieurs articles native

Vous souhaitez diffuser votre contenu de marque ?
Si la publicité est fournie par l’annonceur, elle fera l’objet d’une relecture interne avant validation et publication.
Le tarif pour une diffusion sur lavenir.net est calculé au CPM selon le nombre souhaité d’impressions auquel s’ajoute le prix forfaitaire de 450€ HTVA.

Publi-rédactionnel
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Direct marketing - newsletter 1

TOP
600 x 150px

BOTTOM
600 x 150px

SquARE
250 x 250px

Formats disponibles

Tarifs national & régional (tarif national -50%)

Format de l’encart
420 L x 285 H (à bords perdus)189 L x 62 H 43 L x 264 H92 L x 130 H420 L x 140 H (à bords perdus)

Matériel à livrer:
427,5 L x 292,5 H
(livrer 2x 1/1 page)

Matériel à livrer: 
217,5 L x 292,5 H

Matériel à livrer: 
427,5 L x 143,75 H (fonds 
perdus sur les côtés et en bas, 
toujours placé en bas de page)

210 L x 285 H  
(à bords perdus)

92 L x 264 H189 L x 130 H

1/1 2/1

PANORAMIC

1/2 V

1/4 V
1/4
Square

1/2 H
1/4 H

Formats

TARIF NATIONAL
2/11/11/2 V ou 1/2 H1/4 V ou 1/4 H1/4 SquarePanoramic

Standard 10 270 € 5 130 €  3 080 €  1 920 €  1 920 €  6 770 € 

Couverture 2 6 670 €

Couverture 35 650 €

Couverture 4 7 190 € 

 

TARIF RÉGIONAL

= -50%
à déduire du

TARIF NATIONAL
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TYPE RÉGION FRÉQUENCE TIMING FORMATS POIDS PUB ESTIMATION
IMPRESSIONS
PAR SEMAINE

NOMBRE
ENVOIS

PAR SEMAINE

TAUX
OUVERTURE

TARIF
SEMAINE 1

Bruxelles 18 000 72 000 25% 360 €

Brabant Wallon 18 500 80 500 23% 370 €

Namur 27 800 138 600 20% 555 €

Liège 20 500 75 500 27% 410 €

Charleroi 10 000 45 500 22% 200 €

Basse Sambre 6x/sem 14h 600 x1 50 px 65 ko 7 000 35 000 20% 140 €

Sambre & Meuse 250 x 250 px 11 000 36 500 30% 220 €

Verviers 17 500 62 600 28% 350 €

Wallonie Picarde 27 500 1015 500 27% 550 €

Mons & Centre 13 000 69 000 19% 260 €

Huy-Waremme 15 000 64 000 23% 295 €

Luxembourg 27 000 116 000 23% 535 €

 Sport Toutes régions 5x/sem 18h 600 x1 50 px 65 ko

250 x 250 px 68 000 452 000 15% 1 355 €

 Matin Toutes régions 7x/sem 10h 600x  150 px 65 ko

250 x 250 px 364 500 1 736 000 21% 7 290 €

 Soir Toutes régions 7x/sem 19h 850 x100px 65 ko 203 500 1 071 000 19% 4 070 €

 Lifestyle Toutes régions 1x/sem 17h 300 x 250px 65 ko 84 500 564 000 15% 1 690 €

1. Les newsletters sont vendues à la semaine, sauf ExCEPTION (inclus dans une offre packagée).
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Direct Marketing

Partnermail CPM
lavenir.net database* 350 €

Set Up fee (invest < 5000€) 500 €

Set Up fee (invest > 5000€) 0 €

Options ciblage Coût supplémentaire
Genre

+ 50€ CPM/option choisie

Age

Code Postal

Intérêt Lifestyle

Intérêt Sport

LE SALES DOIT FOURNIR :

Les critères de sélection dans la database (codes postaux, 

sexe)**.  

   

À DEMANDER À L’ANNONCEUR :  

.psd et Code HTML4 du mailing qui sera vérifié par cellule 

webmaster & Test Mail fourni webmaster EDA 

 

Définir la dénomination de l’expéditeur  

(exemple : « La coopérative Cera »)   

Objet du mail (exemple: «Cher lecteur de l’Avenir, réservez vos 

places à prix réduit»)  

Founir l’URL: (exemple : https://www.cera.be/fr/Avantages-so-

cietaires/ActionsSpeciales/Action--lecteurs--l’Avenir)  

Préciser le timing de l’envoi (exemple: envoi à 8h00)

Fournir une version ‘texte only’ du mailing  

Fournir une version HTML avec des images hébergées sur le 

serveur ou jointes à la version HTML finale

Techspecs

Format largeur  
(en pixels)

Hauteur  
(en pixels)

Poids 
Maximum

Contenu 600 px - 100 ko

Newsletter dédiée
Envoyé un mail dédié à votre marque en partenariat avec lavenir.net

* Quantité de base avec option tiers : 153 000 contacts. Opter pour des critères de sélection génère systématiquement un comptage pour connaître la quantité disponible de data. 

Pour plus d’informations,
demandez à votre conseiller 

commercial

taRIF
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Suppléments

Targetting options Supplément remarque

100% priority 25% uniquement sur les sections régionales

Streaming cost for Video within display ad  +1,5€ CPM
supplément pour insertion d’une 
vidéo dans un display

Profiling 50% age, genre,  uniquement desktop

IP targeting 30% basé sur l’IP géolocalisation

Horaire 25% basé sur une période temps définie

Device targeting 25%
targeter soit desktop, soit tablette, 
soit mobile

ISP targeting (Internet Service Provider) 50% basé sur le fournisseur Internet

Brand retargeting 75%
retargeting des visiteurs du site de 
la marque sur le réseau Lavenir.
net+Moustique.be

Data (par segment)  +3€ CPM

Capping 1 100% uniquement ROS

Capping 2 50% uniquement ROS

Capping 3 25% uniquement ROS

Formats disponibles

Tarifs national & régional (tarif national -50%)

Format de l’encart
420 L x 285 H (à bords perdus) 189 L x 62 H43 L x 264 H 92 L x 130 H 420 L x 140 H (à bords perdus)

Matériel à livrer:
427,5 L x 292,5 H
(livrer 2x 1/1 page)

Matériel à livrer: 
217,5 L x 292,5 H

Matériel à livrer: 
427,5 L x 143,75 H (fonds 
perdus sur les côtés et en bas, 
toujours placé en bas de page)

210 L x 285 H  
(à bords perdus)

92 L x 264 H 189 L x 130 H

1/12/1

PANORAMIC

1/2 V

1/4 V
1/4
Square

1/2 H
1/4 H

Formats

TARIF NATIONAL
2/1 1/1 1/2 V ou 1/2 H 1/4 V ou 1/4 H 1/4 Square Panoramic

Standard  10 270 €  5 130 €  3 080 €  1 920 €  1 920 €  6 770 € 

Couverture 2  6 670 €

Couverture 3 5 650 €

Couverture 4  7 190 € 

 

TARIF RÉGIONAL

= -50%
à déduire du

TARIF NATIONAL

SP
EC

17
16

06
53



12 Ratecard digitale 2020 L’Avenir Advertising S.A. - Route de Hannut 38 - 5004 Bouge - sales.support@lavenir.net

Device

Desktop
Mobile (high density/retina)
Desktop
Mobile (high density/retina)

Desktop
Desktop
Mobile (high density/retina)
Desktop
Desktop 
Mobile (high density/retina)
Mobile (high density/retina)

format

XL Leaderboard

Medium Rectangle

Wide Skyscraper
Halfpage

Takeover lavenir.net
 XL Leaderboard
 Square
 Medium Rectangle
TV Leaderboard

largeur
(en	pixels)

995 px

320 px
300 px
300 px

160 px
300 px
300 px
1600 px
995 px
250 px
995 px
995 px
320 px

Hauteur
(en	pixels)

123 px

100 px
250 px
250 px

600 px
600 px
250 px
1200 px
123 px
250 px
250 px
250 px
100 px

Poids
Maximum

200 ko

200 ko 
200 ko
200 ko

200 ko
200 ko
200 ko
200 ko
200 ko
200 ko
200 ko
200 ko
200 ko

Vidéo 

DiSPlay
remarques

Video Display ad
Fichier: .mp4
Ratio: 16:9 ou 4:3
Poids: 4 Mb Maximum
Third-Party

Spécificités techniques
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réservation au plus tard le mercredi sem-1 à 13h
envoi matériel :
 -  si matériel à composer: envoi à publicationweb@lavenir.net 
  au plus tard le mercredi sem-1 à 10h
 -  si matériel prêt : envoi à publicationweb@lavenir.net au plus tard  
  le mercredi sem-1 à 16h.

remarques partner mail

Newsletter dédiée
lE SalES DOIt FOURNIR :
Les critères de sélection dans la database 
(code postaux, sexe)  
   
a DEMaNDER à l’aNNONCEUR :  
.psd et Code HTML4 du mailing qui sera 
vérifié par cellule webmaster & Test Mail 
fourni webmaster EDA

Définir la dénomination de l’expéditeur  
(exemple : « La coopérative Cera »)

Objet du mail (exemple : «Cher lecteur de 
l’Avenir, réservez vos places à prix réduit»)   
Founir l’URL : (exemple : https://www.
cera.be/fr/Avantages-societaires/
ActionsSpeciales/Action--lecteurs--l’Avenir )   
Préciser le timing de l’envoi (exemple : 
envoi à 8h00)

Fournir	une	version	″texte	only″ du mailing  
Fournir une version HTML avec des images 
hébergées sur le serveur ou jointes à la 
version HTML finale.

format

Leaderboard newsletter on TOP
Leaderboard newsletter on BOTTOM
Square

Contenu

Leaderboard newsletter on TOP
Leaderboard newsletter on BOTTOM
Medium Rectangle

Type newsletter

Région / Sports / Matin / 
Soir / LIFE

Dédiée (partner mail)

MOUSTIQUE

largeur
(en pixels)

600 px
600 px
250 px

600 px

600 px
600 px
300 px

Hauteur
(en pixels)

150 px
150 px
250 px

600 px

150 px
150 px
250 px

Poids
Maximum

65 ko 
65 ko
65 ko

100 ko

65 ko 
65 ko
65 ko

remarques
 

Optimisée 
pour 

le mobile

Optimisée 
pour 

le mobile

neWSleTTer

Spécificités techniques

réservation et envoi matériel
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Les conditions suivantes règlent l’exécution de tous les ordres 
d’insertion d’annonces au sens large du terme ainsi que la 
vente de bons de valeur, confiée par un tiers, ci-après nommé 
« donneur d’ordre » à la S.A. Editions de l’Avenir et/ou à la 
S.A. L’Avenir Advertising, ci-après dénommées pour la lisibilité 
«L’Avenir». Tout ordre à L’Avenir implique la renonciation aux 
conditions d’achat du donneur d’ordre. Sauf accord exprès et 
écrit de L’Avenir, l’on ne pourra s’écarter de ces conditions.
1. RESPONSABILITE. 1.1. Les annonces et/ou les bons d’achat 
paraissent sous la responsabilité exclusive du donneur 
d’ordre.1.2. L’Avenir est toujours en droit de communiquer 
l’identité de son donneur d’ordre. 1.3. L’Avenir est en droit 
d’insérer un numéro, un signe ou toute autre mention signalant 
clairement qu’il s’agit d’une annonce. 1.4 Le donneur d’ordre 
ne peut transmettre que du matériel pour lequel il dispose de 
tous les droits (d’auteurs, intellectuels, de reproduction des 
personnes photographiées, …). 1.5. Le donneur d’ordre doit 
garantir L’Avenir et son éditeur responsable pour toute action 
en justice qui pourrait être lancée contre eux à l’occasion d’un 
ordre ou d’une vente d’un bon de valeur. 1.6. Sauf accord exprès 
et écrit de L’Avenir, l’espace publicitaire ne peut d’aucune façon 
être revendu à ou mis à disposition d’un tiers. 1.7. Lorsqu’il est 
délivré une ordonnance judiciaire de publication d’un texte, le 
donneur d’ordre est tenu de payer les frais de publication aux 
conditions tarifaires en vigueur.
2. DROIT DE REFuS. L’Avenir se réserve le droit discrétionnaire 
de suspendre, d’arrêter ou de refuser la publication d’annonces, 
sans avoir à motiver sa décision et sans qu’aucune indemnité 
ne puisse lui être réclamée, même dans le cas où les services 
d’annonces auraient accepté cet ordre ou en auraient déjà 
entamé l’exécution. L’acceptation d’un ordre est toujours faite 
sous la condition suspensive d’approbation par la direction de 
L’Avenir.
3. DONNEuR D’ORDRE. Si le donneur d’ordre n’est pas 
domicilié en Belgique, L’Avenir est en droit d’exiger la 
désignation d’une personne responsable ayant son domicile en 
Belgique.
4. SPECIFICATION. 4.1. Selon les tarifs, un prix plus élevé sera 
mis en compte pour des souhaits spéciaux concernant le 
placement (des dates précises, un positionnement spécial ou 
une page particulière).4.2. une insertion avec un emplacement 
préférentiel, un jour de parution spécifique ou une exclusivité 
sur une page ne peut être garantie. Toutes ces instructions 
seront considérées comme des souhaits qui seront réalisés 
dans la mesure du possible. En aucun cas le non-respect de ces 
souhaits ne peut ouvrir le droit à une indemnité quelconque 
ou à un prix réduit. 4.3. Pour des raisons techniques, il n’est 
en général pas possible de faire paraître une annonce dans un 
seul média. Lorsqu’un seul tarif est prévu pour parution dans 
plusieurs médias, ce tarif n’est pas divisible et la totalité du prix 
est donc exigible même si un seul média est demandé.
5. MATERIEL. 5.1. Le matériel à utiliser doit être transmis 
en temps utile et doit être conforme aux spécifications 
techniques. 5.2 Dans le cas où le matériel livré n’est pas 

techniquement utilisable, L’Avenir est en droit de palier aux 
déficiences sans y être obligé. Les frais y afférent seront facturés 
au donneur d’ordre. En aucun cas les erreurs qui résultent d’un 
matériel non-conforme ou d’une livraison tardive de matériel 
ne peuvent donner lieu à une réduction de prix, ni à une 
réinsertion, ni à des dommages et intérêts sous quelque forme 
que ce soit. 5.3. Les ordres d’insertion devant en principe être 
transmis par écrit ou de manière électronique, L’Avenir ne peut 
être tenue pour responsable des erreurs de réalisation lorsque 
la commande a été transmise verbalement, par téléphone 
ou par fax. 5.4. L’Avenir ne peut être tenue pour responsable 
des dommages éventuels occasionnés au matériel fourni par 
l’annonceur pendant leur traitement. 5.5. Le matériel est tenu 
à la disposition de l’annonceur pendant au maximum un 
mois suivant l’insertion, délai après lequel il est détruit. 5.6. 
Dans le cas où le donneur d’ordre confie à L’Avenir la mise en 
page de matériel sans directives précises, L’Avenir ne peut être 
tenue pour responsable de la façon dont la mise en page a été 
conçue.
6. TRADuCTIONS. L’Avenir se réserve le droit de refuser les 
annonces rédigées dans une langue autre que celle du média.
7. ANNuLATION. Le donneur d’ordre ne peut pas annuler 
ou interrompre une commande ou un ordre en cours; la 
commande sera facturée dans son intégralité.
8. TARIFS. Les annonces sont calculées suivant le tarif en 
vigueur au moment de l’insertion. L’Avenir se réserve le droit 
de modifier à tout instant le tarif et/ou le format d’insertion, 
comme publié sur les sites web de L’Avenir.
9. CONDITIONS DE PAIEMENT. 9.1. Les factures sont payables 
sur le compte bancaire ou au siège de L’Avenir. Les taxes et 
impôts ainsi que tous les frais de transaction éventuels sont à 
charge du donneur d’ordre. Les lettres de change ne sont pas 
acceptées. 9.2. L’Avenir se réserve toujours le droit d’exiger le 
paiement préalable des factures. Sauf disposition contraire, 
les factures sont payables à 15 jours de la date de facture. A 
défaut de paiement endéans ce délai, L’Avenir est en droit de 
suspendre les annonces en cours, sans préavis, sous réserve de 
ses droits et sans être redevable de quelconques indemnités. 
9.3. Toute facture impayée à l’échéance sera majorée, de plein 
droit et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, de 
l’intérêt légal sur le montant de la facture, calculé à partir de la 
date de facture, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de 15% 
du montant total de la facture avec un minimum de 50 €. 9.4. 
Lorsque le donneur d’ordre a demandé d’établir la facture au 
nom d’un tiers et que L’Avenir a accepté de le faire, L’Avenir 
reste néanmoins en droit d’exiger paiement auprès du donneur 
d’ordre d’origine dès que la facture n’est pas payée par le tiers à 
la date d’échéance. Les mêmes règles valent si L’Avenir a accepté 
une demande de note de crédit avec facturation à un tiers.
10. RECLAMATIONS. 10.1. Les réclamations doivent être 
transmises par écrit dans les cinq jours ouvrables qui suivent 
la publication. 10.2. Toute réclamation relative à la facturation 
même doit être introduite par écrit dans les 14 jours à dater 
de la date de facture, avec mention du numéro de facture. 

10.3. L’Avenir n’est jamais responsable pour les circonstances 
indépendantes de sa volonté qui ont comme conséquence 
que l’exécution de la commande soit reportée ou rendue 
impossible telles que grèves, inondations, incendies, problèmes 
d’impression ou de distribution et autres cas de force majeure. 
10.4. Les erreurs, fautes d’impression, reproduction mauvaise 
ou vague du texte et/ou d’images, un tirage ou une audience 
moins grande que d’habitude, ne peuvent donner lieu à des 
dommages et intérêts ni à des réductions tarifaires sauf si le 
donneur d’ordre démontre une faute lourde ou intentionnelle 
dans le chef de L’Avenir. 10.5. Nonobstant ce qui a été précisé 
ci-avant, L’Avenir ne sera jamais redevable de dommages- 
intérêts plus élevés que le prix que L’Avenir aurait pu mettre 
en compte pour l’ordre, excepté dans le cas où la preuve d’une 
faute volontaire est établie.
11. DOMICILIATION DES ANNONCES. 11.1. Si le donneur 
d’ordre d’une annonce, pour laquelle des réponses sont 
possibles, veut garder l’anonymat, il peut faire adresser 
les réponses à l’annonce dont il a commandé l’insertion à 
l’adresse du medium. Dans ce cas, les réponses seront tenues 
à sa disposition pendant un délai de 15 jours à dater de la 
publication de la dernière insertion. S’il demande de les lui 
envoyer, ceci sera fait à ses risques et périls et les frais seront 
à sa charge. Passé ce délai, L’Avenir est en droit de détruire ce 
courrier. Les imprimés publicitaires et les publipostages ne sont 
pas réexpédiés.
12. TRIBuNAL COMPETENT ET DROIT APPLICABLE. 12.1. 
Le droit belge est toujours applicable à l’exception des lois 
internationales qui amèneraient à l’application d’un autre 
système juridique. 12.2. Pour tout litige dans lequel la S.A. 
L’Avenir Advertising  et/ou la S.A. Les Editions de L’Avenir est 
demandeur ou défendeur, les tribunaux de l’arrondissement 
judiciaire de Marche-en-Famenne ont compétence exclusive. 
Pour toutes les autres sociètés, c’est la justice de Paix de 
l’arrondissement du siège social de la société qui sera 
compétent.
13. Clause Le client [l’agence-média/l’annonceur/l’agence de 
publicité] s’interdit toute exploitation et, de manière plus 
générale, tout traitement, direct ou indirect, immédiat ou 
différé, de données individualisables - à savoir de données 
identifiant ou permettant l’identification d’une personne 
physique - qui ne serait pas strictement limité à une diffusion 
efficace de la publicité placées par lui sur le(s) site(s) web [de 
l’éditeur/du fournisseur]. A défaut, [l’éditeur/le fournisseur] 
se réserve le droit de mettre fin à la commande complète, 
sans préjudice de son droit au paiement complet de ladite 
commande.

Conditions spécifiques concernant l’offre de bons de valeur
Si le donneur d’ordre confie à L’Avenir la vente de bons de 
valeur (intitulé également ‘voucher’), les conditions suivantes 
seront applicables, nonobstant les obligations qui découlent de 
la loi, telle que le respect du droit de rétractation dans les cas 
spécifiés par la loi.

Le donneur d’ordre octroie un mandat au système de 
payement online que L’Avenir peut désigner
(1) pour recevoir le prix du produit à livrer ou le service à 
prester par le donneur d’ordre en son nom et pour son compte
(2) d’envoyer le bon de valeur au consommateur après 
réception du payement
(3) quand le consommateur exerce son droit de rétractation, 
de lui rembourser le prix.
Le donneur d’ordre s’engage à transmettre le produit convenu 
ou de prester le service convenu à ou envers tous les détenteurs 
d’un bon de valeur, conformément à la description sur le bon 
de valeur, aux usages honnêtes et conformément tout ce qui 
peut raisonnablement être attendu, même si cela n’a pas été 
mentionné expressément.
Le donneur d’ordre garantit L’Avenir et le système de payement 
online contre toutes actions possibles auxquelles l’émission et 
l’usage du bon de valeur, du service rendu ou du bien vendu 
pourraient donner lieu.
Le donneur d’ordre peut choisir de limiter le nombre de bons 
de valeur qui peuvent être mis en vente; en ce cas L’Avenir peut 
mentionner le nombre disponible.
Le système de payement online attachera à chaque bon de 
valeur un code unique. Il appartient à la responsabilité du 
donneur d’ordre de contrôler ce code et de s’assurer que ce bon 
de commande ne peut être utilisé qu’une seule fois.
En contrepartie des prestations de L’Avenir et le système 
de payement online, le donneur d’ordre est redevable du 
payement
(1) de frais de mise en page à facturer par L’Avenir; à défaut 
d’une spécification sur le bon de commande ces frais seront 50 
€ hors TVA
(2) d’une commission à facturer par le système de payement 
online. A défaut d’une spécification sur le bon de commande, 
cette commission s’élève à 25% (hors TVA) du montant reçu 
pour le bon de valeur par le système de payement online pour 
compte du donneur d’ordre.
Le système de payement online transmettra les montants 
reçus concernant les bons de valeur ainsi spécifiés – moins 
la contrevaleur des factures pour la commission - après que 
le donneur d’ordre aura fourni la preuve que le produit ou 
le service auquel le bon de valeur a trait, a effectivement été 
livrée et jamais avant que le consommateur n’ait eu l’occasion 
d’exercer son droit de rétractation. Le donneur d’ordre doit 
remplir le code unique que chaque bon de commande reçu 
par lui sur une page web mise à sa disposition à cette fin par 
L’Avenir ou renvoyer les bons de valeur par pli recommandé à 
l’adresse indiqué par L’Avenir accompagné d’un détail précisant 
des codes uniques des bons de valeur.
Ces conditions générales sont d’application dès le 1er janvier 
2015.

Conditions générales l’avenir advertising



15Ratecard digitale 2020L’Avenir Advertising S.A. - Route de Hannut 38 - 5004 Bouge - sales.support@lavenir.net

Vous souhaitez plus d’informations 
ou prendre contact avec nos services ?

Vous pouvez nous contacter via
sales.support@lavenir.net
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