SOCIETE COOPERATIVE LE CINEMA DE BEX
Avenue de la Gare 4A
1880 BEX
024 463.14.92
bureau : 024 463.14.95
www.graindesel.ch
email : info@graindesel.ch
CH –105.187.745 TVA
CONTRAT POUR LA PROJECTION DE SPOTS PUBLICITAIRES
Entre
Coopérative du Cinéma Grain d’Sel
Avenue de la Gare 4 A
1880 Bex
Et

(nom et adresse du client)

SPOT

Image fournie par le client sans intervention du cinéma.
Format de l’image JPEG (.jpg) : 16 : 9 (1998 x 1080)
Transmettre à magali.cherix@gmail.com ou info@graindesel.ch

Durée et
tarif

1 mois à

(hors TVA)

1 semestre à fr.330.- (tarif mensuel : fr. 55.-)
1 an à

fr. 60.-



fr. 540.- (tarif mensuel :fr. 45.-)

soit, du … / … /20..

au … / … /20..

Contrat

Tacitement reconductible pour une nouvelle période
(même durée), sauf ordre contraire du client quinze
jours avant l’échéance contractuelle. Les conditions
financières liées à la durée sont automatiquement
adaptées si cela se justifie.

Facturation

Le client s’engage à régler la facture produite par le
cinéma sous trente jours à compter de sa réception.

Conditions
générales

Elles figurent au verso, le client atteste par sa signature
en avoir pris connaissance et les accepter.

Pour accord :
Bex, le … / … /20.. (établi en double exemplaire)

Le Client :

01.03.2016

Le Cinéma :

Conditions générales

1. Le cinéma est tenu, dans la mesure où le client a rempli ses conditions et sauf cas de force
majeure et à titre exceptionnel, de projeter le spot une fois par séance ordinaire.

2. La projection a lieu avant le film principal.

3. La projection du spot dure sept (7) secondes. Elle se fait en lumière tamisée et sur fond
musical.

4. Le spot est mis à disposition du cinéma par le client pour la durée du contrat. Le client peut
demander un changement de spot pour la semaine suivante.

5. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les publicités ayant trait au tabac et/ou à
l’alcool ne doivent pas être projetées lorsque des enfants de moins de seize ans sont admis.
Elles peuvent cependant être normalement diffusées durant les séances du soir (dès et après
19h00).

Cinéma Graind’sel
Bex, 01.03.2016

Contacts et renseignements
Pour toutes les relations afférentes à l’exécution du présent contrat (remise de spot, changement de
spot, modification de durée ou autres) :

Responsable pour le cinéma :
Cinéma Graind’Sel
Magali Cherix
Av. de la Gare 4 A
1880 Bex
024.463.29.75/079.544.94.02
Email : magali.cherix@gmail.com ou info@graindesel.ch

01.03.2016

