
Conditions Générales de Vente du site www.Annonces-MyAim.fr (du 19/08/2018) 

 

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à toutes les ventes conclues sur le site 
Internet www.Annonces-MyAim.fr, sous réserve des conditions particulières indiquées dans la 

présentation des produits. 

Chacun des termes mentionnés ci-dessous aura dans les présentes Conditions Générales de Vente du 

site www.Annonces-MyAim.fr (ci-après dénommées les « CGV ») ont la signification suivante : 

Le Compte Personnel : désigne l’espace gratuit que tout Annonceur doit se créer et auquel il doit se 
connecter depuis le Site Internet ou des futurs Applications, afin de créer, diffuser, gérer, visualiser ses 

annonces, souscrire à une ou des option(s) payante(s) et gérer ses crédits. 

Annonce : désigne l’ensemble des éléments et données (visuelles, photographiques, dessins, images, 

textuelles, sonores), déposé par un Annonceur sous sa propre responsabilité éditoriale exclusive, en vue 

d’acheter, de louer, de vendre ou présenter un bien, un service, une prestation, une offre ou une Entreprise 

et diffusé sur le Site Internet ou sur les futurs  Applications. 

Annonceur : désigne toute personne physique majeure ou morale, agissant exclusivement en son nom ou 

ayant toutes les autorisations légales pour représenter l’Annonceur sous sa propre responsabilité, établie 

en France (inclus les DOM-TOM), ayant créé un Compte Personnel et ayant déposé une Annonce, à partir 

de celui-ci, sur le Site Internet ou sur les futurs Applications. La première annonce déposée entraîne 

systématiquement la création d’un Compte Personnel propre à l’Annonceur. Tout Annonceur doit 

impérativement être connecté à son Compte Personnel pour déposer et gérer l’ensemble de ses 

Annonces.  

Applications : désigne toute application qui pourra éventuellement être créée dans l’avenir et 
téléchargeable gratuitement sur un téléphone portable depuis Google Play Store ou via une autre 

plateforme de téléchargement qui sera stipulée dans les présentes, permettant aux Utilisateurs et aux 

Annonceurs d’accéder aux divers services du site www.Annonces-MyAim.fr tel que défini à l’article 5 des 

CGU accessible sur le site à l’adresse https://annonces-MyAim.fr/cgu/. Actuellement les services du site 

www.Annonces-MyAim.fr sont accessibles via un téléphone portable par les Utilisateurs et aux Annonceurs 

sans avoir besoin d’une telle Application, ils n’ont qu’à taper l’URL www.Annonces-MyAim.fr 

ou www.MyAim.fr dans la barre de leur moteur de recherche. 

La Société exploitante du site : désigne la société qui exploite et édite le Site Internet et éventuellement 

les futurs Applications, dénommée CAPIREUNION SARL au capital de 7 500 euros, immatriculée au 

registre du commerce et des sociétés sous le numéro 499 599 173, dont l’adresse de correspondance est 

au : 1, rue Eugène Delacroix – lot 43 – 10100 ROMILLY SUR SEINE – FRANCE. 

 



Service contact : désigne le service du site www.Annonces-MyAim.fr auprès duquel l’Annonceur peut 
obtenir toutes les informations complémentaires. Ce service peut être contacté par e-mail en cliquant sur 

les liens dénommés  « Contact » et « nous contacter par mail » présents sur le Site Internet. 

Service Annonces-MyAim.fr : désigne les services du site www.Annonces-MyAim.fr mis à la disposition 

des Utilisateurs et des Annonceurs sur le Site Internet tels que décrits à l’article 5 des Conditions 

Générales d’Utilisation « CGU »  accessible dans le site à l’adresse https://annonces-MyAim.fr/cgu/. 

Site Internet : désigne le site internet exploité par « La Société exploitante du site » accessible 

principalement depuis l’URL www.Annonces-MyAim.fr et permettant aux Utilisateurs et aux Annonceurs 

d’accéder via internet au Service du site www.Annonces-MyAim.fr tel que décrit à l’article 5 des Conditions 

Générales d’Utilisation « CGU » accessible dans le site à l’adresse https://annonces-MyAim.fr/cgu/. 

Utilisateur : désigne tout les visiteurs, ayant accès au Service du site www.Annonces-MyAim.fr via le Site 

Internet et/ou des futurs Applications et consultant le Service du site www.Annonces-MyAim.fr accessible 

depuis les différents supports. 

 

Préambule :  

L’Annonceur reconnaît être parfaitement informé du fait que son accord concernant le contenu des 

présentes Conditions Générales de Vente ne nécessite pas la signature manuscrite de ces documents. 

 

Article 1) OBJET 

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) établissent les conditions contractuelles applicables 

à toute souscription, par un Annonceur connecté à son Compte Personnel, d’option(s) gratuite(s) ou 

payante(s) et d’achat de crédits depuis le Site Internet www.Annonces-MyAim.fr ou par l’intermédiaire 
d’un Partenaire Officiel du site dont la liste est accessible sur le site à l’adresse https://annonces-

myaim.fr/commander-des-credits/. L’Annonceur est informé que les Partenaires Officiels sont des 
Entreprises entièrement indépendantes du site Internet ou de « La Société exploitante du site » et par 

conséquent libres de proposer des options tant en quantité que tarifaire pour la commande de « Crédits 

», il appartient à l’Annonceur de réaliser lui-même des comparatifs tarifaires personnellement. 

  

Article 2) ACCEPTATION DES CGV 

Toute souscription d’option(s) gratuite(s) ou payante(s) et/ou d’achat de crédits par un Annonceur vaut 

acceptation pleine et entière des CGV en vigueur. 
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Article 3) ACCEPTATION DES CGU 

Toute souscription d’option(s) gratuite(s) ou payante(s) et/ou d’achat de crédits par un Annonceur vaut 

acceptation pleine et entière des CGU (Conditions Générales d’Utilisation) en vigueur que vous pouvez 

trouver sur le site à l’adresse https://annonces-myaim.fr/cgu/. 

 

Article 4) ACCEPTATION DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Toute souscription d’option(s) gratuite(s) ou payante(s) et/ou d’achat de crédits par un Annonceur vaut 

acceptation pleine et entière de notre « Politique de Confidentialité » en vigueur que vous pouvez 

trouver sur le site à l’adresse https://annonces-myaim.fr/politique-de-confidentialite-pdf/. 

 

Article 5) MODALITÉS DE SOUSCRIPTION AUX OPTIONS GRATUITES 

5.1 Règles générales 

5.1.1 Options gratuites 

La souscription d’une ou plusieurs option(s) gratuite(s) est exclusivement accessible aux Annonceurs 
connectés à leur Compte Personnel depuis le Site Internet. 

L’Annonceur peut saisir autant d’Annonce en vue de proposer, d’acheter, de rechercher, de louer ou de 

vendre un bien ou un service. 

Les Annonces sont classées sur le Site www.Annonces-MyAim.fr par ordre chronologique, en fonction 

de la date et de l’heure de leur mise en ligne. Toutefois L’ANNONCEUR est informé que les Annonces 
avec des options Payantes sont affichées en entête devant celles qui sont éditées GRATUITEMENT et 

en particulier celles dénommées « Annonces en VEDETTE » qui elles apparaissent systématiquement 

en entête par ordre chronologique, en fonction de la date et de l’heure de leur mise en ligne. En 
conséquence, tout Annonceur reconnaît et accepte que la présence en tête de liste de son Annonce ne 

soit que provisoire voir impossible si des Annonces avec options payantes ont été souscrite par lui-

même ou par d’autres Utilisateurs. 

L’Annonceur reconnait avoir été informé et accepte irrévocablement que toute Annonce déposée dans 
une catégorie ne correspondant pas au service ou au produit proposé puisse être supprimée à tout 

moment et ce, par le site www.Annonces-MyAim.fr ou par « La Société exploitante du site » sans 

indemnité ni droit à indemnisation quelconque ce que l’Annonceur accepte irrévocablement. 
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5.2 Emplacement pour la souscription et de la modification des Options 

 5.2.1 Options gratuites réservées ou non aux Annonceurs Particuliers 

Les options gratuites peuvent être souscrites, par tout Annonceur Particulier connecté obligatoirement à 

son Compte Personnel ou par tout autre Annonceur  (Professionnel, Association, etc.) si la mention 

“Offre Réservé au Particulier” n’est pas indiqué dans le contenu de la présentation de l’option gratuite, 
depuis le Site Internet : 

Elle peut être souscrite à tout moment au cours de la diffusion d’une Annonce, soit depuis le tableau de 

bord du Compte Personnel de l’Annonceur, soit en cliquant depuis le menu du site sur « Déposez votre 

annonce ici ». 

Un Professionnel désirant saisir une Annonce pour son Compte Personnel comme Particulier, devra 

avoir créé au préalable un compte Particulier et par ailleurs un compte Professionnel. Il devra veiller à 

ne pas confondre l’un ou l’autre compte lors de la connexion pour la parution des Annonces 

Professionnels. 

 

5.3 Durée et présentation de l’offre de la ou des option(s) gratuite(s) 

Cette option gratuite permet de sélectionnez la durée de parution de votre Annonce en fonction de la 

durée de visualisation que vous souhaitez : 

 

5.3.1 L’option dénommée « Parutions sur 61 jours avec 3 Photos»  

Elle a une durée de parution de 61 jours, vous pouvez insérer trois (3) photos d’un poids de deux (2) 
Mo maximum et un document PDF d’un poids de trois (3) Mo maximum, Vous recevez un mail 5 jours 
avant la fin de sa parution pour vous permettre de la renouveler Gratuitement pour la même durée en 

cliquant sur le lien prévu à cet effet dans le mail. (Il est recommandé de compresser vos photos).  

L’Annonce devra posséder au moins une photo et devra être déposée dans la catégorie lui 

correspondant (exemple Immobilier, Véhicules, Loisirs, etc.). 

Si l’Annonce est publiée par l’administrateur ou un membre du site www.Annonces-MyAim.fr, elle sera 

diffusée avec les photos et le document sur le Site Internet et les futurs Applications. 

Les Annonces bénéficiant de l’option «Parution 61 Jours avec 3 Photos» s’afficheront de manière 
aléatoire en fonction de la sélection de la ville, du Département, de la Région, du Pays, de la Catégorie 

et Sous Catégories. Une Annonce ne sera donc pas visible en permanence sur le Site Internet. 



L’Annonceur est informé qu’en raison de l’ergonomie des solutions proposées, les Annonces «Parution 

61 Jours avec 3 Photos» peuvent éventuellement ne pas être visibles depuis certain mobile, ce que 

l’Annonceur reconnait et accepte irrévocablement. 

 

5.3.2 L’option dénommée «OU SORTIR»  

Elle a une durée de parution de 30 jours, vous pouvez insérer trois (3) photos d’un poids de deux (2) 
Mo maximum et un document PDF d’un poids de trois (3)  Mo maximum, Vous recevez un mail 5 jours 

avant la fin de sa parution pour vous permettre de la renouveler Gratuitement pour la même durée en 

cliquant sur le lien prévu à cet effet dans le mail. (Il est recommandé de compresser vos photos). 

L’Annonce devra posséder au moins une photo et devra être déposée dans la catégorie lui 

correspondant (OU SORTIR). 

Si l’Annonce est publiée par l’administrateur ou un membre du site www.Annonces-MyAim.fr, elle sera 

diffusée avec les photos et le document sur le Site Internet et les futurs Applications. 

Les Annonces bénéficiant de l’option «OU SORTIR» s’afficheront de manière aléatoire en fonction de la 
sélection de la ville, du Département, de la Région, du Pays, de la Catégorie et Sous Catégories. Une 

Annonce ne sera donc pas visible en permanence sur le Site Internet. 

L’Annonceur est informé qu’en raison de l’ergonomie des solutions proposées, les Annonces «OU 

SORTIR» peuvent éventuellement ne pas être visibles depuis certain mobile, ce que l’Annonceur 
reconnait et accepte irrévocablement. 

 

5.4 Modification des Options de présentation de l’Annonce 

Cette option gratuite permet de modifier certains champs de votre Annonce : 

• Le titre de votre Annonce • Votre nom • Votre numéro de téléphone • Votre adresse mail • Votre URL de votre site internet (interdiction que l’URL pointe vers une autre destination sauf 
sur votre page Professionnelle sur Facebook et uniquement si vous n’avez pas de site internet). • La rubrique et sous rubrique de votre Annonce (Automobile, Immobilier, Informatique, etc.) • Le descriptif de votre annonce • Les caractéristiques complémentaires pour certaines Annonces (race de l’animal, pour 
l’immobilier : la classe énergétique, le GES, la surface loi Carrez, pour les vêtements : la taille, 
etc.) • Le nom de la Région (ou se trouve l’objet proposé) • Le nom du Département (ou se trouve l’objet proposé) • Le nom de la Ville (ou se trouve l’objet proposé) • La ou les photo(s) misent en ligne • Modifiez si vous êtes un Particulier ou un Professionnel 



Important, l’Annonceur est informé que la modification de son Annonce Gratuite n’entraînera pas de 

modification sur la position de l’annonce dans le site. 

Sans que cela ne crée à sa charge une obligation de vérifier le contenu, www.Annonces-MyAim.fr ou 

« La Société exploitante du site » se réserve le droit de refuser ou de supprimer, toute annonce 

modifiée par l’Annonceur qui ne respecterait pas les règles de diffusion du Site www.Annonces-

MyAim.fr. En cas de refus par www.Annonces-MyAim.fr ou de « La Société exploitante du site » de 

diffuser l’Annonce modifiée, un email informant l’Annonceur du refus lui sera envoyé. 

Il est très fortement recommandé à l’Annonceur, que chaque URL saisie dans la présentation de son 
Annonce (excepté celle pointant vers le site internet de l’Annonceur qui doit être saisie dans le profil de 

l’Annonceur à partir de son Compte Personnel), qui aurait une longueur supérieure à vingt cinq (25) 

caractères, puisse être réduite en faisant l’objet de création de « raccourcis ». 

Pour ce faire, l’Annonceur peut copier intégralement l’URL dépassant les vingt cinq (25) caractères et la 

coller par exemple à l’adresse : http://tinyurl.com/, l’Annonceur pourra ainsi copier le « raccourci » qui 

aura été créé par l’application et pourra le coller dans l’endroit où il doit saisir l’URL dans sa 
présentation. L’annonceur a le choix d’utiliser toute application lui permettant de créer un raccourci de 
sa ou ses URL(s). 

 

5.5 Renouvellement de l’Annonce 

L’Annonceur sera informé par mail cinq (5) jours avant le terme de son Annonce Gratuite de la 

possibilité de la renouveler Gratuitement en cliquant sur le lien prévu à cet effet dans le mail. 

L’Annonceur pourra également la renouveler en se connectant à son Compte Personnel. 

Le renouvellement de son Annonce la repositionnera en tête de liste comme si elle venait d’être 
souscrite et ce suivant le classement organisé par le service du site www.Annonces-MyAim.fr, comme 

défini ci-dessous. 

Les Annonces sont classées sur le Service du site www.Annonces-MyAim.fr par ordre chronologique, 

en fonction de la date et de l’heure de leur mise en ligne. Toutefois L’ANNONCEUR est informé que les 
Annonces avec des options Payantes sont affichées en entête devant celles qui sont éditées 

GRATUITEMENT et en particulier celles dénommées « Annonces en VEDETTE » qui elles 

apparaissent systématiquement en entête par ordre chronologique, en fonction de la date et de l’heure 
de leur mise en ligne. En conséquence, tout Annonceur reconnaît et accepte irrévocablement que la 

présence en tête de liste de son Annonce ne soit que provisoire voir impossible si des Annonces avec 

options payantes ont été souscrite par lui-même ou par d’autres Utilisateurs. 

5.5 Suppression de la ou des Option(s) gratuite(s) lors d’une suppression d’un compte 

La suppression d’un Compte Personnel entraîne systématiquement la suppression de toute(s) option(s) 

gratuite(s) souscrite(s) pour les Annonces et ne donne aucun droit à indemnité, ce que l’Annonceur 
reconnait et accepte irrévocablement. 

http://tinyurl.com/
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Article 6) MODALITÉS DE SOUSCRIPTION AUX OPTIONS PAYANTES ET À L’ACHAT 
DE CRÉDITS 

6.1 Règles générales 

6.1.1 Options payantes  

La souscription d’une ou plusieurs option(s) payante(s) peut-être souscrite pour une seule Annonce ou 

pour l’acquisition d’un nombre d’Annonce. 

L’Annonceur est autoriser et ce pendant la durée de validité de cette option de modifier chaque 
annonce GRATUITEMENT. 

Le prix de chaque option payante varie en fonction du type d’option souscrite sélectionnée. La grille 

tarifaire en « Crédits » des options est présente dans l’article 9. 

L’Annonceur reconnait et accepte que toute Annonce déposée dans une catégorie ne correspondant 
pas au produit ou au service proposé puisse être supprimée à tout moment, par le site www.Annonces-

MyAim.fr ou par  « La Société exploitante du site »  et ce sans indemnité ni droit à remboursement 

des sommes engagées aux fins de la souscription à des options payantes. 

Les Annonces sont classées sur le site www.Annonces-MyAim.fr par ordre chronologique, en fonction 

de la date et de l’heure de leur mise en ligne. Toutefois L’ANNONCEUR est informé que les Annonces 
avec des options Payantes sont affichées en entête devant celles qui sont éditées GRATUITEMENT et 

en particulier celles dénommées « Annonces en VEDETTE » qui elles apparaissent systématiquement 

en entête par ordre chronologique, en fonction de la date et de l’heure de leur mise en ligne. En 
conséquence, tout Annonceur reconnaît et accepte irrévocablement que la présence en tête de liste de 

son Annonce ne soit que provisoire voir impossible si des Annonces avec options payantes ont été 

souscrite par lui-même ou par d’autres Utilisateurs. 

 

6.1.2 Achat de crédits 

L’achat de « Crédits » s’effectue principalement par l’intermédiaire d’un des Partenaires Officiels du site 
dont la liste est accessible sur le site à l’adresse https://annonces-myaim.fr/commander-des-

credits/. Pour permettre à chaque Annonceur de trouver rapidement un Partenaire proche de chez lui, 

une aide à la recherche a été mise en place par Région puis par Département. En l’absence de 
Partenaire Officiel dans un Département, un lien avec nos services a été mis à votre disposition pour 

que nous assurions le service de commande de « Crédits ». 

L’Annonceur est informé que les Partenaires Officiels sont des Entreprises entièrement 
indépendantes du site Internet ou de « La Société exploitante du site » et par conséquent libres de 

proposer des options tant sur la quantité minimale de souscription que tarifaire pour la commande de 

« Crédits », il appartient à l’Annonceur de réaliser lui-même des comparatifs tarifaires personnellement. 
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L’Annonceur pourra réaliser une demande tarifaire pour le nombre de « Crédits » qu’il envisage 

d’acquérir et préciser s’il souhaite une répartition des « Crédits » sur son compte ou sur différents 

comptes (par exemple sur des comptes de collaborateurs ou de Partenaires de l’Annonceur, dans ce 

cas un minimum de dix (10) « Crédits » doit être versé sur chaque compte). 

Le Partenaire Officiel adressera obligatoirement par mail ou par tout autre moyen à l’Annonceur une 
proposition (devis) répondant à ses demandes tant sur les quantités de « Crédits » commandés que sur 

la répartition à effectuer des dits « Crédits » sur un seul ou plusieurs comptes. 

Une fois la proposition validée et les conditions de règlement demandées remplis, le Partenaire 

demandera au site internet www.annonces-myaim.fr ou à « La Société exploitante du site » de verser 

sur le où les compte(s) précisé par l’Annonceur le nombre de « Crédits » commandés. 

Les « Crédits » achetés permettent de souscrire à une ou des option(s) payante(s) telle(s) que 

décrite(s) à l’article 7, 8 et 9 des présentes Conditions Générales de Vente (CGV). 

Les crédits sont attachés par défaut au Compte Personnel (même adresse Mail) à partir duquel ils ont 

été commandés et sur lesquels ils ont été déposés et ne peuvent être transférés sur un autre Compte 

Personnel sauf accord écrit et réalisé par l’administrateur ou un membre dûment habilité du 

site www.Annonces-MyAim.fr. Toutefois, l’Annonceur peut demander lors de sa commande une 

répartition des Crédits commandés et payés sur d’autres comptes dont il nous communique les noms 
avec les adresses mails rattaché aux dits comptes, un minimum de dix (10) crédits doit être respecté 

pour le versement sur un compte tiers. 

 

6.2 Emplacement et Moment de souscription 

6.2.1 Options payantes  

Les options payantes peuvent être souscrites, par tout Annonceur connecté à son Compte Personnel, 

depuis le Site Internet soit à tout moment au cours de la souscription d’une Annonce, soit depuis le 
tableau de bord du Compte Personnel de l’Annonceur. 

 

6.2.2 Achat de crédits 

Tout Annonceur connecté à son Compte Personnel doit, pour valider la saisie d’une annonce payante, 
avoir sur son compte un nombre suffisant de « Crédits » ou souscrire à une offre d’acquisition de « 

Crédits » selon les modalités décrite à l’article 5.1.2 ci-dessus et à l’article Article 9 des présentes 

Conditions Générales de Vente (CGV). 
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6.3 Durée et effet des Crédits et de la ou des option(s) payante(s) 

Chaque crédit acheté n’a aucune durée de validité, elle est indéterminée. 

Lors du retrait anticipé de l’Annonce (soit du fait de l’Annonceur, soit du fait du site www.Annonces-

MyAim.fr notamment en cas de contenu abusif) ou à l’expiration de sa durée de diffusion, l’option 
payante cesse de produire ses effets. La prolongation d’une Annonce ne prolonge en aucune façon  la 

durée de l’option payante. 

La modification d’un Compte Personnel ne prolonge en aucune façon  la durée de ou des option(s) 

payante(s) souscrite(s). 

La suppression d’un Compte Personnel entraîne la suppression des crédits associés à ce compte 

(même adresse mail) et, en conséquence, de toute(s) option(s) payante(s) souscrite(s) pour ces 

Annonces et ne donne aucun droit à remboursement, ni indemnité, ce que l’Annonceur reconnait et 
accepte irrévocablement. 

 

Article 7) DESCRIPTION DES OPTIONS PAYANTES 

7.1 Option dénommée « Parution 61 Jours avec 10 Photos et 1 Document» 

Cette option ne peut être souscrite que depuis le Site Internet lors du dépôt, de la modification ou de la 

prolongation de l’Annonce. 

Cette option permet d’ajouter jusqu’à neuf (9) photographies supplémentaires (d’un poids maximum de 
deux (2) Mo chacune) dans une Annonce et ainsi de présenter au maximum dix (10) photographies 

dans une Annonce et d’insérer un document PDF d’un poids de trois (3) Mo. Si l’Annonce est publiée 
par l’administrateur ou un membre du site www.Annonces-MyAim.fr, elle sera diffusée avec les photos 

supplémentaires et le document sur le Site Internet et les futurs Applications. 

Cette Option permet une durée de parution de soixante et un jour (61) 

La souscription de cette option permet de diffuser une Annonce qui sera affichée devant celles qui sont 

gratuites, mais derrière celles misent en « VEDETTE ». 

Les Annonces bénéficiant de l’option «Parution 61 Jours avec 10 Photos et 1 Document» 

s’afficheront de manière aléatoire en fonction de la sélection de la ville, du Département, de la Région, 
du Pays, de la Catégorie et Sous Catégories. Une Annonce ne sera donc pas visible en permanence 

sur le Site Internet. 

L’Annonceur est informé qu’en raison de l’ergonomie des solutions proposées, les Annonces «Parution 

61 Jours avec 10 Photos et 1 Document» peuvent éventuellement ne pas être visibles depuis certain 

mobile, ce que l’Annonceur reconnait et accepte irrévocablement. 



L’Annonce devra posséder au moins une photo, proposer une offre de bien (et non une demande) et 
devra être déposée dans la catégorie lui correspondant (exemple Immobilier, Véhicules, Loisirs, etc.). 

Dès la fin de la durée de l’option «Parution 61 Jours avec 10 Photos et 1 Document», un email sera 

envoyé 5 jours avant son terme à l’Annonceur pour proposer via un lien prévu à cet effet le 

renouvellement de la diffusion de l’Annonce avec l’option «Parution 61 Jours avec 10 Photos et 1 

Document». 

L’acceptation du renouvellement de l’Annonce «Parution 61 Jours avec 10 Photos et 1 Document» 

la repositionnera en tête de liste devant les annonces Gratuites, mais derrière les Annonces 

dénommées en « VEDETTE », comme si elle venait d’être souscrite. 

Les Annonces sont classées sur le site www.Annonces-MyAim.fr par ordre chronologique, en fonction 

de la date et de l’heure de leur mise en ligne. Toutefois L’ANNONCEUR est informé que les 

Annonces «Parution 61 Jours avec 10 Photos et 1 Document» sont affichées en entête devant celles 

qui sont éditées GRATUITEMENT, mais derrière les Annonces dénommées en « VEDETTE »  et elles 

apparaissent systématiquement à leurs places par ordre chronologique, en fonction de la date et de 

l’heure de leur mise en ligne. 

En conséquence, tout Annonceur reconnaît et accepte que son Annonce puisse apparaître devant les 

Annonces Gratuites, mais derrière celles en « VEDETTE » qui ont été souscrite par lui-même ou par 

d’autres Utilisateurs. 

 

7.1.2 Option dénommée « Annonce En VEDETTE » 

Cette option ne peut être souscrite que depuis le Site Internet lors du dépôt, de la modification ou de la 

prolongation de l’Annonce. 

Cette option permet d’ajouter jusqu’à neuf (9) photographies supplémentaires (d’un poids maximum de 
deux (2) Mo chacune) dans une Annonce et ainsi de présenter au maximum dix (10) photographies 

dans une Annonce et d’insérer un document PDF d’un poids de trois (3) Mo. Si l’Annonce est publiée 
par l’administrateur ou un membre du site www.Annonces-MyAim.fr, elle sera diffusée avec les photos 

supplémentaires et le document sur le Site Internet et les futurs Applications. (Pensez à compresser 

vos photos) 

Cette Option permet une durée de parution de : 

• Annonce en Vedette pendant 31 jours : Cette option, permet de publier une (1) Annonce en 
VEDETTE pendant une durée de trente et un (31) jours 

• Annonce en Vedette pendant 61 jours : Cette option, permet de publier une (1) Annonce en 
VEDETTE pendant une durée de soixante et un (61) jours  

La souscription de cette option permet de diffuser une Annonce : 



• Dans un cadre vert sur fond jaune, • Dès son édition elle apparaîtra en tête de liste des annonces déjà publiées et ou renouvelées, • Elle apparaîtra systématiquement devant les Annonces Gratuites et celles de l’option « Parution 
61 Jours avec 10 Photos et un Document » • Elle apparaîtra dans un emplacement séparé des autres Annonces dans une colonne à droite 
de la liste des annonces du Site Internet qui correspond aux critères de recherche effectué par 
un Utilisateur. Cet emplacement est identifié par un commentaire « Annonces en Vedette ». 

L’Annonce sera mise en avant dans la colonne de droite de l’écran d’un ordinateur de bureau, au 

maximum avec dix (10) autres Annonces en « Vedette ». Les Annonces bénéficiant de l’option 
«Annonces en Vedette» s’afficheront de manière aléatoire en fonction de la sélection de la Ville, du 
Département, de la Région, du Pays, de la Catégorie et Sous Catégories. Une Annonce ne sera donc 

pas visible «Annonces en Vedette» en permanence sur le Site Internet. 

L’Annonceur est informé qu’en raison de l’ergonomie des solutions proposées, les Annonces 
«Annonces en VEDETTE» peuvent éventuellement ne pas être visibles depuis certain mobile, ce que 

l’Annonceur reconnait et accepte irrévocablement. 

L’Annonce devra posséder au moins une photo, proposer une offre de bien (et non une demande) et 
devra être déposée dans la catégorie lui correspondant (exemple Immobilier, Véhicules, Loisirs, etc.). 

Dès la fin de la durée de l’option «Annonces en Vedette», un email avec un lien prévu à cet effet sera 

envoyé 5 jours avant son terme à l’Annonceur pour proposer un renouvellement de la diffusion de 

l’Annonce avec l’option «Annonces en VEDETTE». 

L’acceptation du renouvellement de « l’Annonce en VEDETTE » la repositionnera en tête de liste 

comme si elle venait d’être souscrite. 

Les Annonces sont classées sur le Site www.Annonces-MyAim.fr par ordre chronologique, en fonction 

de la date et de l’heure de leur mise en ligne. Toutefois L’ANNONCEUR est informé que 

les « Annonces en VEDETTE » sont affichées en entête devant celles qui sont éditées 

GRATUITEMENT et celles de l’option « Parution 61 Jours avec 10 Photos et 1 Document PDF » et 

elles apparaissent systématiquement en entête par ordre chronologique, en fonction de la date et de 

l’heure de leur mise en ligne. 

En conséquence, tout Annonceur reconnaît et accepte irrévocablement que la présence en tête de liste 

de son Annonce ne soit que provisoire voir impossible si des Annonces avec options payantes en « 

VEDETTE» ont été souscrite par lui-même ou par d’autres Utilisateurs. 

  

7.1.3 Option dénommée « VITRINE DES PROFESSIONNELS 1 PHOTO » 

Cette option ne peut être souscrite que depuis le Site Internet lors du dépôt, de la modification ou de la 

prolongation de l’Annonce. 

Cette option permet d’insérer une (1) photo d’un poids de deux (2) Mo maximum et un document PDF 
d’un poids de trois (3)  Mo maximum. Si l’Annonce est publiée par l’administrateur ou un membre du 



site www.Annonces-MyAim.fr, elle sera diffusée avec la photo et le document sur le Site Internet et les 

futurs Applications. 

Cette Option permet une durée de parution de trois cent soixante cinq jours (365). 

La souscription de cette option permet de diffuser une Annonce qui sera affichée devant celles qui sont 

gratuites, mais derrière celles misent en « VEDETTE ». 

Les Annonces bénéficiant de l’option « VITRINE DES PROFESSIONNELS 1 PHOTO» s’afficheront de 
manière aléatoire en fonction de la sélection de la Ville, du Département, de la Région, du Pays, de la 

Catégorie et Sous Catégories. Une Annonce ne sera donc pas visible en permanence sur le Site 

Internet. 

L’Annonceur est informé qu’en raison de l’ergonomie des solutions proposées, les Annonces 
« VITRINE DES PROFESSIONNELS 1 PHOTO» peuvent éventuellement ne pas être visibles depuis 

certain mobile, ce que l’Annonceur reconnait et accepte irrévocablement. 

L’Annonce devra posséder au moins une photo, présentant la Vitrine du Professionnel  et devra être 

déposée dans la catégorie lui correspondant (Vitrine des Professionnels). 

Dès la fin de la durée de l’option « VITRINE DES PROFESSIONNELS 1 PHOTO », un email avec un 

lien prévu à cet effet sera envoyé 5 jours avant son terme à l’Annonceur pour proposer une nouvelle 

diffusion de l’Annonce avec l’option « VITRINE DES PROFESSIONNELS 1 PHOTO». 

L’acceptation du renouvellement de l’Annonce « VITRINE DES PROFESSIONNELS 1 PHOTO » la 

repositionnera en tête de liste devant les annonces Gratuites, mais derrière les Annonces dénommées 

en « VEDETTE » , comme si elle venait d’être souscrite. 

Les Annonces sont classées sur le site www.Annonces-MyAim.fr par ordre chronologique, en fonction 

de la date et de l’heure de leur mise en ligne. Toutefois L’Annonceur est informé que les 

Annonces « VITRINE DES PROFESSIONNELS 1 PHOTO » sont affichées en entête devant celles qui 

sont éditées GRATUITEMENT, mais derrière les Annonces dénommées en « VEDETTE »  et elles 

apparaissent systématiquement à leurs places par ordre chronologique, en fonction de la date et de 

l’heure de leur mise en ligne. 

En conséquence, tout Annonceur reconnaît et accepte que son Annonce puisse apparaître devant les 

Annonces Gratuites, mais derrière celles en « VEDETTE » qui ont été souscrite par lui-même ou par 

d’autres Utilisateurs. (il est recommandé de compresser vos photos),  

L’option « VITRINE DES PROFESSIONNELS 1 PHOTO » est réservée à la présentation des 

Professionnels, Organismes Publics et ou des Associations. 

 

 



7.1.4 Option dénommée « VITRINE DES PROFESSIONNELS 10 photos » 

Cette option ne peut être souscrite que depuis le Site Internet lors du dépôt, de la modification ou de la 

prolongation de l’Annonce. 

Cette option permet d’ajouter jusqu’à neuf (9) photographies supplémentaires (d’un poids maximum de 
deux (2) Mo chacune) dans une Annonce et ainsi de présenter au maximum dix (10) photographies 

dans une Annonce et d’insérer un document PDF d’un poids de trois (3) Mo. Si l’Annonce est publiée 
par l’administrateur ou un membre du site www.Annonces-MyAim.fr, elle sera diffusée avec les photos 

supplémentaires et le document sur le Site Internet et les futurs Applications. 

Cette Option permet une durée de parution de trois cent soixante cinq jours (365) 

La souscription de cette option permet de diffuser une Annonce qui sera affichée devant celles qui sont 

gratuites, mais derrière celles misent en « VEDETTE ». 

Les Annonces bénéficiant de l’option « VITRINE DES PROFESSIONNELS 10 photos» s’afficheront de 
manière aléatoire en fonction de la sélection de la Ville, du Département, de la Région, du Pays, de la 

Catégorie et Sous Catégories. Une Annonce ne sera donc pas visible en permanence sur le Site 

Internet. 

L’Annonceur est informé qu’en raison de l’ergonomie des solutions proposées, les Annonces 
« VITRINE DES PROFESSIONNELS 10 photos » peuvent éventuellement ne pas être visibles depuis 

certain mobile, ce que l’Annonceur reconnait et accepte irrévocablement. 

L’Annonce devra posséder au moins une photo, proposer une présentation de la Vitrine du 

Professionnel et devra être déposée dans la catégorie lui correspondant (Vitrine Professionnelle). 

Dès la fin de la durée de l’option « VITRINE DES PROFESSIONNELS 10 photos », un email sera 

envoyé avec un lien prévu à cet effet 5 jours avant son terme à l’Annonceur pour proposer le 

renouvellement de la diffusion de l’Annonce avec l’option « VITRINE DES PROFESSIONNELS 10 

photos ». 

L’acceptation du renouvellement de l’Annonce «  VITRINE DES PROFESSIONNELS 10 photos » la 

repositionnera en tête de liste devant les annonces Gratuites, mais derrière les Annonces dénommées 

en « VEDETTE », comme si elle venait d’être souscrite. 

Les Annonces sont classées sur le site www.Annonces-MyAim.fr par ordre chronologique, en fonction 

de la date et de l’heure de leur mise en ligne. Toutefois L’Annonceur est informé que les 

Annonces « VITRINE DES PROFESSIONNELS 10 photos » sont affichées en entête devant celles qui 

sont éditées GRATUITEMENT, mais derrière les Annonces dénommées en « VEDETTE » et elles 

apparaissent systématiquement à leurs places par ordre chronologique, en fonction de la date et de 

l’heure de leur mise en ligne. 



En conséquence, tout Annonceur reconnaît et accepte que son Annonce puisse apparaître devant les 

Annonces Gratuites, mais derrière celles en « VEDETTE » qui ont été souscrite par lui-même ou par 

d’autres Utilisateurs. (il est recommandé de compresser votre photo),  

Cette option « VITRINE DES PROFESSIONNELS 10 photos » est réservée à la présentation des 

Professionnels, Organismes Publics et ou des Associations. 

7.1.5 Option dénommée « OFFRES DE RÉDUCTIONS 31 jours » 

Cette option ne peut être souscrite que depuis le Site Internet lors du dépôt, de la modification ou de la 

prolongation de l’Annonce. 

Cette option permet d’ajouter jusqu’à neuf (9) photographies supplémentaires (d’un poids maximum de 
deux (2) Mo chacune) dans une Annonce et ainsi de présenter au maximum dix (10) photographies 

dans une Annonce et d’insérer un document PDF d’un poids de trois (3) Mo. Si l’Annonce est 
publiée par l’administrateur ou un membre du site www.Annonces-MyAim.fr, elle sera diffusée avec les 

photos supplémentaires et le document sur le Site Internet et les futurs Applications. 

Cette Option permet une durée de parution de trente et un jours (31) 

La souscription de cette option permet de diffuser une Annonce qui sera affichée devant celles qui sont 

gratuites, mais derrière celles misent en « VEDETTE ». 

Les Annonces bénéficiant de l’option «OFFRES DE RÉDUCTIONS 31 jours» s’afficheront de manière 
aléatoire en fonction de la sélection de la ville, du Département, de la Région, du Pays, de la Catégorie 

et Sous Catégories. Une Annonce ne sera donc pas visible en permanence sur le Site Internet. 

L’Annonceur est informé qu’en raison de l’ergonomie des solutions proposées, les Annonces «OFFRES 

DE RÉDUCTIONS 31 jours» peuvent éventuellement ne pas être visibles depuis certain mobile, ce que 

l’Annonceur reconnait et accepte irrévocablement. 

L’Annonce devra posséder au moins une photo, proposer une offre de Réduction (et non une demande) 

et devra être déposée dans la catégorie lui correspondant (exemple Véhicules, Loisirs, etc.). 

Dès la fin de la durée de l’option «OFFRES DE RÉDUCTIONS 31 jours», un email avec un lien prévu a 

cet effet sera envoyé 5 jours avant son terme à l’Annonceur pour proposer le renouvellement de la 

diffusion de l’Annonce avec l’option «OFFRES DE RÉDUCTIONS 31 jours». 

L’acceptation du renouvellement de l’Annonce «OFFRES DE RÉDUCTIONS 31 jours» la 

repositionnera en tête de liste devant les annonces Gratuites, mais derrière les Annonces dénommées 

en « VEDETTE », comme si elle venait d’être souscrite. 

Les Annonces sont classées sur le site www.Annonces-MyAim.fr par ordre chronologique, en fonction 

de la date et de l’heure de leur mise en ligne. Toutefois L’Annonceur est informé que les 

Annonces «OFFRES DE RÉDUCTIONS 31 jours» sont affichées en entête devant celles qui sont 

éditées GRATUITEMENT, mais derrière les Annonces dénommées en « VEDETTE » et elles 



apparaissent systématiquement à leurs places par ordre chronologique, en fonction de la date et de 

l’heure de leur mise en ligne. 

En conséquence, tout Annonceur reconnaît et accepte que son Annonce puisse apparaître devant les 

Annonces Gratuites, mais derrière celles en « VEDETTE » qui ont été souscrite par lui-même ou par 

d’autres Utilisateurs. 

7.1.6 Option dénommée « ANNONCE POUR LES PROS 3 PHOTOS 61 JOURS» 

Cette option ne peut être souscrite que depuis le Site Internet lors du dépôt, de la modification ou de la 

prolongation de l’Annonce. 

Cette option permet d’ajouter jusqu’à trois (3) photographies (d’un poids maximum de deux (2) Mo 
chacune) dans une Annonce et ainsi de présenter au maximum trois (3) photographies dans une 

Annonce et d’insérer un document PDF d’un poids de trois (3) Mo. Si l’Annonce est publiée par 
l’administrateur ou un membre du site www.Annonces-MyAim.fr, elle sera diffusée avec les photos 

supplémentaires et le document sur le Site Internet et les futurs Applications. 

Cette Option permet une durée de parution de soixante et un jour (61) 

La souscription de cette option permet de diffuser une Annonce qui sera affichée devant celles qui sont 

gratuites, mais derrière celles misent en « VEDETTE ». 

Les Annonces bénéficiant de l’option «ANNONCE POUR LES PROS 3 PHOTOS 61 JOURS» 

s’afficheront de manière aléatoire en fonction de la sélection de la ville, du Département, de la Région, 
du Pays, de la Catégorie et Sous Catégories. Une Annonce ne sera donc pas visible en permanence 

sur le Site Internet. 

L’Annonceur est informé qu’en raison de l’ergonomie des solutions proposées, les Annonces 

«ANNONCE POUR LES PROS 3 PHOTOS 61 JOURS» peuvent éventuellement ne pas être visibles 

depuis certain mobile, ce que l’Annonceur reconnait et accepte irrévocablement. 

L’Annonce devra posséder au moins une photo, proposer une offre de bien (et non une demande) et 
devra être déposée dans la catégorie lui correspondant (exemple Immobilier, Véhicules, Loisirs, etc.). 

Dès la fin de la durée de l’option «ANNONCE POUR LES PROS 3 PHOTOS 61 JOURS», un email 

avec un lien prévu à cet effet sera envoyé cinq (5) jours avant son terme à l’Annonceur pour proposer le 

renouvellement de la diffusion de l’Annonce avec l’option «ANNONCE POUR LES PROS 3 PHOTOS 

61 JOURS». 

L’acceptation du renouvellement de l’Annonce «ANNONCE POUR LES PROS 3 PHOTOS 61 JOURS» 

la repositionnera en tête de liste devant les annonces Gratuites, mais derrière les Annonces 

dénommées en « VEDETTE », comme si elle venait d’être souscrite. 

Les Annonces sont classées sur le site www.Annonces-MyAim.fr par ordre chronologique, en fonction 

de la date et de l’heure de leur mise en ligne. Toutefois L’ANNONCEUR est informé que les 



Annonces «ANNONCE POUR LES PROS 3 PHOTOS 61 JOURS» sont affichées en entête devant 

celles qui sont éditées GRATUITEMENT, mais derrière les Annonces dénommées en « VEDETTE » et 

elles apparaissent systématiquement à leurs places par ordre chronologique, en fonction de la date et 

de l’heure de leur mise en ligne. 

En conséquence, tout Annonceur reconnaît et accepte que son Annonce puisse apparaître devant les 

Annonces Gratuites, mais derrière celles en « VEDETTE » qui ont été souscrite par lui-même ou par 

d’autres Utilisateurs. 

 

Article 8) DESCRIPTION DE L’AQUISITION DE CRÉDITS 

8.1 Acquisition de « Crédits » 

L’achat de « Crédits » s’effectue principalement par l’intermédiaire d’un des Partenaires Officiels du site 
dont la liste est accessible sur le site à l’adresse https://annonces-myaim.fr/commander-des-

credits/. Pour permettre à chaque Annonceur de trouver rapidement un Partenaire proche de chez lui, 

une aide à la recherche a été mise en place par Région puis par Département. En l’absence de 
Partenaire Officiel dans un Département, un lien avec nos services a été mis à votre disposition pour 

que nous assurions le service de commande de « Crédits ». 

L’Annonceur est informé que les Partenaires Officiels sont des Entreprises entièrement 
indépendantes du site Internet ou de « La Société exploitante du site » et par conséquent libres de 

proposer des options tant sur la quantité minimale de souscription que tarifaire pour la commande de « 

Crédits », il appartient à l’Annonceur de réaliser lui-même des comparatifs tarifaires personnellement, 

néanmoins nous conseillons à nos Partenaires de proposer les Packs de Crédits décrits ci-dessous. 

L’Annonceur pourra réaliser une demande tarifaire pour le nombre de « Crédits » qu’il envisage 

d’acquérir et préciser s’il souhaite une répartition des « Crédits » sur son compte ou sur différents 

comptes (par exemple sur des comptes de collaborateurs de l’Annonceur, dans ce cas un minimum de 

dix (10) « Crédits » doit être versé sur chaque compte). 

Le Partenaire Officiel adressera obligatoirement par mail ou par tout autre moyen à l’Annonceur une 
proposition (devis) répondant à ses demandes tant sur les quantités de « Crédits » commandés ainsi 

que sur la répartition à effectuer des dits « Crédits » sur un seul ou plusieurs comptes. 

Une fois la proposition validée et les conditions de règlement demandées remplis, le Partenaire 

demandera au site de verser sur le ou les compte(s) de l’Annonceur le nombre de « Crédits » 

commandés. L’ensemble du processus sera très rapide 

Cette option permet de publier une ou des « option(s) payante(s) » : 

• Pack 10 Crédits : Cette option permet d’acquérir 10 Crédits (réservé aux Particuliers) 

• Pack 25 Crédits : Cette option permet d’acquérir 25 Crédits 

https://annonces-myaim.fr/commander-des-credits/
https://annonces-myaim.fr/commander-des-credits/


• Pack 50 Crédits : Cette option permet d’acquérir 50 Crédits 

•  Pack 100 Crédits : Cette option permet d’acquérir 100 Crédits 

• Pack 250 Crédits : Cette option permet d’acquérir 250 Crédits 

• Pack plus 250 Crédits : Cette option permet d’acquérir le nombre de Crédits au delà de 250 

 

 

Article 9) TARIFS 

Les tarifs appliqués sont ceux en vigueur au jour de l’achat d’une ou des option(s) payante(s) ou d’une 
offre de « Crédits » par l’Annonceur ou d’un des Partenaires Officiels. Le site se réserve la possibilité de 
modifier ses prix à tout moment sans préavis. 

9.1 Options payantes 

Le tarif de chaque option payante varie en fonction du type d’option souscrite. 

Le coût de chaque option est défini comme suit : 

9.2 Tarif de l’Options «Parution 61 Jours avec 10 Photos et 1 Document» 

• Parution pendant 61 Jours avec 10 Photos et 1 Document : Tarif  4,00 (quatre) Crédits. 

  

9.3 Tarif des Options « Annonce en VEDETTE » 

• Annonce en Vedette pendant 31 jours : Tarif   5,00 (cinq) Crédits. • Annonce en Vedette pendant 61 jours : Tarif   9,00 (neuf) Crédits. 

  

9.4 Tarif de l’Options « VITRINE DES PROFESSIONNELS 10 photos » 

• Parution pendant 365 Jours avec 10 Photos et 1 Document PDF : Tarif 36,00 (trente six) 
Crédits. 

9.5 Tarif de l’Options « OFFRES DE RÉDUCTIONS 31 jours » 

• Parution pendant 31 Jours avec 5 Photos et 1 Document PDF : Tarif 3,00 (trois) Crédits. 

 

 



9.6 Tarif de l’Options « ANNONCE POUR LES PROS 3 PHOTOS 61 JOURS » 

• Parution pendant 61 Jours avec 3 Photos et 1 Document PDF : Tarif 3,00 (trois) Crédits. 

  

9.7 Tarif conseillé des Options « Achat de Crédits » 

Il est mit à disposition les offres suivantes sachant que le tarif conseillé par le site internet est 

que un (1) Crédit est égal à un (1) euro  T.T.C, chaque Partenaire Officiel est libre de fixer ses 

tarifs avec éventuellement des réductions en fonction du nombre de « Crédits » acquis par son 

intermédiaire ou des majoration en fonction des prestations complémentaires qu’il peut réaliser 
pour le compte de l’Annonceur. 

• Pack   10 Crédits : Tarif  conseillé   10,00 €  T.T.C. (hors avantage éventuellement consentit) • Pack   25 Crédits : Tarif conseillé    25,00 €  T.T.C. (hors avantage éventuellement consentit) • Pack   50 Crédits : Tarif  conseillé   50,00 €  T.T.C. (hors avantage éventuellement consentit) • Pack 100 Crédits : Tarif  conseillé 100,00 €  T.T.C. (hors avantage éventuellement consentit) • Pack 250 Crédits : Tarif  conseillé 250,00 €  T.T.C. (hors avantage éventuellement consentit) • Pack plus de 250 Crédits : Tarif selon négociation 

  

Article 10) RÈGLEMENT EN CRÉDITS  

10.1 Options Payantes 

La souscription à une ou des option(s) payante(s) peut se faire par tout Annonceur connecté à son 

Compte Personnel depuis le Site Internet et les futurs Applications : 

• En cochant la case qui précise le montant du « Crédits » à régler en fonction de l’option 
payante choisie (elle se situe en face du descriptif de chaque Option Payante). Si le solde de « 
Crédits » est insuffisant, l’Annonceur peut le compléter par une commande auprès d’un de nos 
Partenaires Officiels ou auprès du site internet si aucun Partenaire Officiel n’est rattaché au 
Département de l’Annonceur. 

Le règlement en « Crédit » est exigible lors de la souscription de chaque option payante. 

   

Article 11) FACTURATION 

Toute acquisition de « Crédits » doit faire obligatoirement l’objet de l’édition d’une facture envoyée à 
l’adresse mail indiquée par l’Acquéreur ou l’Annonceur des « Crédits ». 

 

 



Article 12) ACHAT DE CRÉDITS 

L’achat de crédits se fait principalement auprès d’un de nos Partenaires Officiels ou auprès du site 

internet si aucun Partenaire Officiel n’est rattaché au Département de l’Annonceur et selon les 
modalités décrites à l’article 4.2.1 des présentes  

 

Article 13) OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

La version des Conditions Générales de Vente opposables à l’Annonceur est celle figurant sur le site au 

moment de la validation de la souscription de l’option choisie sur le site www.Annonces-MyAim.fr. 

 

Article 14) REMBOURSEMENT 

Les crédits ne sont pas remboursables 

Les Options payantes ne sont pas remboursables 

En cas de suppression d’Annonce(s) : 

Si la diffusion d’une Annonce est refusée par l’administrateur ou un de ses représentants en raison de 

sa non-conformité aux règles de diffusion du Site www.Annonces-MyAim.fr : 

• le montant de la ou des option(s) payante(s) souscrite(s) lors du dépôt ou de la modification de 
l’Annonce sera remboursé et un email sera adressé à l’Annonceur l’informant que son Annonce 
a été refusée par l’administrateur et ne sera pas diffusée, • les crédits utilisés pour payer le montant de la ou des option(s) payante(s) seront réintégrés sur 
le Compte Personnel de l’Annonceur, 

En revanche, si l’administrateur ou un de ses représentants était contraint de supprimer l’Annonce en 
cours de diffusion en raison de sa non-conformité aux règles de diffusion du Site www.Annonces-

MyAim.fr et notamment parce que son contenu a été, légitimement, signalé comme abusif, l’Annonceur 
ne sera pas rembourser des crédits et/ou le montant de la ou des option(s) payante(s) souscrite(s) lors 

du dépôt ou de la modification de l’Annonce ainsi supprimée en cours de diffusion. 

En cas de suppression d’un compte Utilisateur : 

La suppression d’un Compte Personnel entraine la suppression de toute(s) Annonce(s) attachée(s), et 

en conséquence, la suppression de toute(s) option(s) payante(s) souscrite(s) pour ces Annonces et ne 

donne droit à aucun droit à remboursement, ni indemnité, ce que l’Annonceur reconnait et accepte 

irrévocablement. 

La suppression d’un Compte Personnel entraîne la suppression des crédits associés, n’ouvrant aucun 
droit à remboursement, ce que l’Annonceur reconnait et accepte irrévocablement. 



  

Article 15) RÉTRACTATION 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’Annonceur agissant en qualité de professionnel ne 
dispose d’aucun droit de rétractation. 

En application de l’article L 121-21 du code de la consommation, l’Annonceur Particulier dispose d’un 
délai de quatorze (14) jours francs pour se rétracter. Toutefois, en validant la commande d’acquisition 
de « Crédits » auprès d’un de nos Partenaires Officiels ou avec nous même via nos propres services, 

l’Annonceur accepte que le site www.Annonces-MyAim.fr ou « La Société exploitante du site 

» commence à exécuter la prestation et renonce expressément à son droit de rétractation. 

 

Article 16) RESPONSABILITÉ, FORCE MAJEURE 

16.1 La responsabilité du site www.Annonces-MyAim.fr ou de « La Société exploitante du site » ne peut 

être engagée en cas d’inexécution ou de la mauvaise exécution de la commande due, soit du fait de 

l’Annonceur, soit d’un cas de force majeure. 

L’Annonceur ne pourra arguer de la qualité de professionnel du site www.Annonces-MyAim.fr ou de « 

La Société exploitante du site » pour échapper à ses propres responsabilités découlant des obligations 

visées aux articles des présentes CGV. 

Dans le cas où la responsabilité du site www.Annonces-MyAim.fr ou de « La Société exploitante du site 

» serait retenue pour faute prouvée, l’Annonceur et le site www.Annonces-MyAim.fr ou « La Société 

exploitante du site » conviennent que quels que soient la nature, le fondement et les modalités de 

l’action engagée contre le site www.Annonces-MyAim.fr ou de « La Société exploitante du site » , le 

montant total et cumulé des dommages et intérêts que le site www.Annonces-MyAim.fr ou de « La 

Société exploitante du site » pourrait être amené à verser à l’Annonceur est limité, tous faits 

générateurs confondus, aux sommes effectivement perçues par le site www.Annonces-MyAim.fr  ou de 

« La Société exploitante du site » et versées par l’Annonceur pour l’acquisition de Crédits pour son 

compte personnel (et non pour le compte de tierce personne physique et/ou morale) au site 

www.Annonces-MyAim.fr au cours des vingt-quatre (24) derniers mois écoulés. Ce délai de vingt-quatre 

24 mois commençant à courir à partir du début du préjudice causé à l’Annonceur. 

16.2 En outre, quelles que soient les circonstances, le site www.Annonces-MyAim.fr ou « La Société 

exploitante du site » n’est pas responsable des dommages indirects à savoir notamment, une perte de 

bénéfice, un trouble commercial, un manque à gagner, une perte d’exploitation, une perte de clientèle 

ou toute action intentée par un tiers contre l’Annonceur. 

16.3 Les parties déclarent que les conditions financières visées aux conditions particulières reflètent la 

stricte répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte. 
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16.4 Le site www.Annonces-MyAim.fr ou « La Société exploitante du site » n’est pas responsable en 
cas de bug informatique y compris au sein du site hébergeur et en cas de perte des données qui 

pourrait en résulter. 

16.5 Le site www.Annonces-MyAim.fr ou « La Société exploitante du site » ne sera tenue responsable à 

l’égard de l’autre de l’inexécution ou des retards dans l’exécution d’une obligation due au titre des 

présentes, qui seraient dus à la survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause exonératoire 
telle que : intempéries, épidémies, dégâts des eaux, incendies, blocage des moyens de transport ou 

d’approvisionnement, catastrophes naturelles, actes des autorités publiques, problèmes affectant nos 
fournisseurs, interruption des réseaux électriques ou de télécommunications, etc.. 

Dans un tel cas, les obligations nées au titre des présentes seront suspendues sous réserve que la 

partie demanderesse informe l’autre partie dans les trois (3) jours ouvrés de sa survenance. Si un tel 

cas se poursuit au-delà d’une période d’un (1) mois, le site www.Annonces-MyAim.fr ou « La Société 

exploitante du site » créditera sur le compte de l’Annonceur le montant des Crédits utilisés par 
l’Annonceur pour la passation de ses Annonces pendant cette dite période de suspension. 

  

Article 17) ASSURANCES 

Chaque Partie s’engage, auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, à détenir une 

police d’assurance adaptée notamment en couvrant les conséquences pécuniaires liées à sa 

responsabilité civile. 

 

Article 18) MAINTENANCE 

Le site www.Annonces-MyAim.fr ou « La Société exploitante du site » se réserve le droit d’effectuer des 
opérations de maintenance sur le site à tout instant et autant de fois que nécessaire en cas d’urgence 
sans être tenu d’en avertir l’Annonceur ou une tierce personne et sans engager sa responsabilité. 

L’Annonceur accepte irrévocablement par conséquent que l’accès au site www.Annonces-MyAim.fr 
puisse être restreint totalement ou partiellement. 

 

Article 19) SOUS-TRAITANCE DES PRESTATIONS 

Le site www.Annonces-MyAim.fr ou « La Société exploitante du site » se réserve le droit de sous-traiter 
tout ou partie des prestations. 

 

 

 



Article 20) PREUVES 

Sauf preuve contraire, les registres informatisés, conservés sur les serveurs du site www.Annonces-
MyAim.fr ou de « La Société exploitante du site »  ou sur ceux de ses hébergeurs, seront considérés 
comme les preuves des textes et annonces rédigés par l’une ou l’autre des parties, des 
communications, des commandes et des paiements intervenus entre les parties. 

 

Article 21) DÉLAI DE PRESCRIPTION 

Sauf prescription légale plus courte, les parties ne pourront intenter aucune action de quelque nature, 
fondement ou modalités que ce soit, résultant des présentes CGV, plus de deux ans après la date à 
laquelle la partie demanderesse a eu pour la première fois connaissance ou aurait dû avoir 
connaissance, des faits à l’origine de son action. 

 

Article 22) APPLICATION D’UNE QUELCONQUE OBLIGATION 

Le fait que l’une des parties ne se prévale pas de l’application d’une quelconque obligation des 
présentes Conditions Générale de Vente (CGV), que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne 
saurait être interprété pour l’avenir en une renonciation de cette partie aux droits découlant de ladite 
obligation dont l’inapplication a été tolérée. 

 

Article 23) MODIFICATION DES CGV 

Le site www.Annonces-MyAim.fr ou « La Société exploitante du site » se réserve la possibilité, à tout 
moment et ce sans préavis, de modifier la totalité ou partie les CGV. 

Les Annonceurs sont invités à consulter régulièrement les CGV afin de prendre connaissance des 
changements qui lui sont apportées. 

  

Article 24) DURÉE 

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s'appliquent pendant toute la durée de mise en 
ligne par l’Annonceur des services et/ou lors de la souscription à une option proposée par le site 
www.Annonces-MyAim.fr ou de « La Société exploitante du site ».  

Lors de la souscription ou du renouvellement d’une option, seules les dernières Conditions Générales 
de Vente (CGV) publiées sur le site www.Annonces-MyAim.fr produiront leurs effets. 

 

Article 25) DISPOSITION DIVERSES 

Si une partie des Conditions Générales de Vente (CGV) devait s’avérer illégale, invalide ou 
inapplicable, pour quelque raison que ce soit, les dispositions en question seraient réputées non écrites, 



sans remettre en cause la validité des autres dispositions qui continueront de s’appliquer entre les 
Annonceurs et le site www.Annonces-MyAim.fr ou « La Société exploitante du site », sauf s’il s’agissait 
d’une clause impulsive et déterminante ayant amené l’une des Parties à souscrire à l’Option payante. 

Le site www.Annonces-MyAim.fr ou « La Société exploitante du site » ne pourra être retenu 

responsable pour quelques raisons que ce soient pour toutes fautes commises ayant causées 

directement ou indirectement un préjudice à l’Annonceur par l’un des Partenaires Officiels du site 

www.Annonces-MyAim.fr qui sont des Entreprises totalement indépendantes du site internet ou de «  

La Société exploitante du site » et qui par conséquent assument entièrement et juridiquement leurs 

actes. 

Il appartient à l’Annonceur de vérifier la liste des Partenaires Officiels sur la liste publiée sur le 
site www.Annonces-MyAim.fr et ce avant chaque commande et/ou de paiement pour s’assurer que le 
Partenaire avec qui il est en relation est bien un Partenaire Officiel du site www.Annonces-MyAim.fr. 

Le site www.Annonces-MyAim.fr ou « La Société exploitante du site » décline toute responsabilité du 

fait que ce contrôle n’est pas été réalisé au préalable à tout paiement par l’Annonceur. 

Toute réclamation doit être adressée au « Service Contact » du site www.Annonces-MyAim.fr 

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) sont soumises au droit Français. 

En aucun cas, le site www.Annonces-MyAim.fr ou « La Société exploitante du site » ne donne de 

garantie de conformité à la législation locale qui serait applicable dès lors qu’un Annonceur accède au 

site à partir d’un autre pays que la France. 

En cas de contestation sur l’interprétation ou sur l’exécution des dispositions du contrat, et après 

l’échec d’une tentative de règlement amiable dans un délai de trente et un (31) jours à compter de la 

notification, compétence expresse est attribuée au tribunal de commerce du siège social du site 

www.Annonces-MyAim.fr, quel que soit le lieu d’exécution de la prestation, le siège social du défendeur 

et la nature de la procédure, nonobstant la pluralité de défendeurs ou l’appel en garantie. 
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