
CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT
GSTAAD MY LOVE – SAANENLAND

1. Approbation du contrat et des tarifs
 Par la signature de ce contrat, le client reconnaît qu’il a pris connaissance des conditions générales et des 

dispositions du contrat applicables au tarif des insertions.

2. Durée du contrat et garantie des prix
 Le contrat est applicable à la publication des annonces et des publicités selon les indications qui y sont  

stipulées.
 Le prix net convenu est considéré comme un prix fixe et demeure inchangé durant toute la durée du contrat. 

La taxe usuelle sur la valeur ajoutée n’est pas incluse dans le prix net et sera facturée en sus. Aucun chèque 
n’est accepté comme moyen de payement.

3. Conditions de paiement
 La facturation sera établie d’après les dispositions en vigueur.

4. Contenu des annonces
 Le client est seul responsable du contenu des annonces commandées par lui. C‘est la responsabilité du client 

de mettre au clair les questions juridiques, en particulier dans les domaines de la concurrence, de la raison 
sociale et du droit individuel.

5. Pièces justificatives / épreuves / qualité d‘impression
 Le client remet à l’éditeur sous forme appropriée les documents destinés à l’impression lors de la conclusion du 

contrat. Dans le cas où les spécimens sont de qualité moindre (initiales, signatures, dessins, illustrations etc.) 
le client assume seul la responsabilité relative aux reproductions correspondantes. Le droit aux différences 
usuelles dans la branche entre la reproduction et l’original (fidélité de la reproduction à l’original, nuances 
et différences de couleurs) demeure expressément réservé. Avant impression, le client reçoit une épreuve.  
Si l’épreuve n’est pas renvoyée ou qu’elle est envoyée sans respecter le délai fixé, le spécimen sera considéré 
comme approuvé et l’éditeur ne peut être tenu responsable pour toute erreur éventuelle.

6. Parution défectueuse
 En cas de parution défectueuse, que le sens ou l’effet publicitaire de l’annonce et que les buts essentiels de 

la publicité ne sont manifestement pas atteints, l’éditeur ne facturera pas le coût de cette publicité au client. 
Des prétentions de plus grande ampleur ou autres dommages-intérêts sont expressément exclues. Aucune 
réclamation ne peut être prise en considération si elle n’est pas présentée dans les 30 jours après l’envoi de 
la publication.

7. Emplacement
 L’éditeur peut prendre note du souhait du client quant à l’emplacement de son annonce mais sans aucun 

engagement contraignant. Font exception à cette règle uniquement les annonces et publicités qui concernent 
des registres ou des pages de couverture spécifiquement désignés. Lorsque sous une rubrique par branche 
apparaissent plusieurs publicités, c’est l’éditeur qui détermine leur ordre séquentiel. L’éditeur se réserve le 
droit, sans avis particulier, d’apporter des modifications aux rubriques par branches et aux titres, ainsi qu’à 
l’ordre de classement.

8. Annulation des annonces, par exemple des publicités
 Le contrat a force obligatoire pour les deux parties. Le client peut se dédire du contrat avant terme moyennant 

une lettre-signature (lettre recommandée). Dans ce cas, l’éditeur a droit à un dédommagement à hauteur des 
40 % du montant du contrat. Les annonces déjà parues ou en cours de publication doivent être payées en 
totalité par le client. Ne seront publiées que les annonces qui auront été payées en totalité. Demeure réservée 
l’annulation du contrat par  l’éditeur suite à l’insolvabilité du client. Conformément aux dispositions légales, 
le contrat lie le nouveau propriétaire. Dans ce cas, le client doit informer son successeur ainsi que la maison 
d’édition. 

9. Changement de présentation
 L’éditeur se réserve le droit, lors de la mise en page de la publication, d’apporter des modifications de pré-

sentation aux annonces publicitaires. Il est entendu que le client a droit à une reproduction de qualité équiva-
lente.
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INSERATEBUCHUNG



Zahlungsbedingungen: Zahlung bei Veröffentlichung, 30 Tage nach Rechnungsdatum. 
Sie erhalten ein Belegsexemplar.

Technische Daten: Druck vierfarbig. Format A4, 210 x 297 mm + randabfallend

Druckmaterial: nur Datenträger

Abgabetermin Druckmaterial: 31. Oktober 2018

Inserateformate: 1/1 Seite: 210 x 297 mm plus 3 mm Beschnitt
1/2 Seite querformat: 210 x 147 mm plus 3 mm Beschnitt
1/2 Seite hochformat: 103 x 297 mm plus 3 mm Beschnitt
1 Feld Shoppingseite: 62 x 62 mm
2 Felder Shoppingseite:  124 x 62 mm
3 Felder Shoppingseite:  186 x 62 mm

1/1   Seite ➤ 5800.–

1/2   Seite ➤ 3100.–

2. Umschlagseite verkauft 11 000.–

3. Umschlagseite verkauft  9000.–

4. Umschlagseite verkauft 13 000.–

Einlageblatt (200gm2-Papier), 2 Seiten Vor- und Rückseite ➤ 13 000.–

1 Feld Shoppingseite ➤ 430.–

2 Felder Shoppingseite ➤ 800.–

3 Felder Shoppingseite ➤ 1200.–

INSERATEPREISE
GSTAAD MY LOVE – SAANENLAND

Das Magazin Gstaad My Love – Saanenland erscheint einmal jährlich (Dezember) in allen Hotels, 
Chalets und Ferienwohnungen, bei Stammgästen der Ferienregion und in den verschiedenen Touris-
musbüros des Saanenlands. Zudem wird das Magazin gratis in alle Haushalte verteilt. Mit einer Auf-
lage von 20 000 Exemplaren ist es ein einzigartiges Medium, um eine gehobene Klientel zu erreichen.

Die nächste Ausgabe erscheint im Dezember 2018 zu den gleichen Konditionen wie in den 
Vorjahren, ohne Preiserhöhung. Bei den unten aufgeführten Preisen kommt noch die 
MwSt. von 7,7% dazu.
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Anzahl Seite Stand Preis Preis

1/1     Seite ➤ 5800.–

1/2     Seite ➤ 3100.–

2. Umschlagseite verkauft 11 000.–

3. Umschlagseite verkauft 9000.–

4. Umschlagseite verkauft 13 000.–

Einlageblatt (200gm2-Papier), 2 Seiten Vor- und Rückseite ➤ 13 000.–

1 Feld Shoppingseite ➤ 430.–

2 Felder Shoppingseite ➤ 800.–

3 Felder Shoppingseite ➤ 1200.–

MwSt.

Total
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Nachfolgender Betrieb/Firma bestellt folgende/s Inserat/e für die Ausgabe 2019 – N° 35

Firmenname

Name/Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

Wir schicken Ihnen die Daten per:

 E-Mail prisca.aegerter@mmedien.ch
 FTP-Server 

Bemerkungen 

Unterschrift Verantwortliche Person 

Ort/Datum 

Müller Medien AG    Kirchstrasse 6    Postfach 201    3780 Gstaad 

Tel. 033 748 88 74    Fax 033 748 88 84    www.mmedien.ch    info@mmedien.ch


