Conditions générales.
L’achat minimum est de 100 € (200 pixels), le maximum étant l’espace restant
sur la page.
L’acquisition de nos pixels ne fait pas de vous le propriétaire d’une partie de
notre page d’accueil, mais vous donne le droit de proposer une image ou un lien
qui sera publié sur cette page d’accueil, à l’endroit pour lequel vous aurez payé.
L’image ou le lien une fois soumis ne sont plus modifiables ; vous devez donc
être certains de l’image ou du lien que vous voulez voir figurer sur la page
d’accueil, et qui resteront là pour cinq ans au moins. La seule exception à cette
règle serait le cas dans lequel vous auriez une raison majeure de désirer changer
cette image ou ce lien, par exemple l’hypothèse dans laquelle votre site
n’existerait plus, ou s’il encourait un changement structurel très important, ou
que surviendrait une demande en justice à votre encontre etc.
Une fois votre image ou votre lien accepté et publié sur la page d’accueil, vous
ne pourrez obtenir aucun remboursement.
Le site et la page d’accueil resteront en ligne pour au moins cinq ans à dater du
jour du lancement, et donc au moins jusqu’en 2019, mais très probablement plus
longtemps (c’est le but).
Aucune image ou lien attentatoire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, ou
même à l’élémentaire décence, ou encore sexuellement explicite, ne seront
acceptés, et c’est nous qui décidons de ce qui convient ou ne convient pas sur
notre site. Si vous soumettez une image ou un lien et qu’il est rejeté, vous aurez
la possibilité d’en suggérer un autre, ou alors votre paiement vous sera
remboursé et vous aurez perdu vos pixels.

Si votre lien est accepté et que plus tard vous modifiez le contenu du site auquel
ce lien conduit de telle manière qu’y apparaisse quoique ce soit d’attentatoire
aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, ou même à l’élémentaire décence, ou
encore sexuellement explicite, votre lien sera supprimé jusqu’au moment où
vous nous en fournirez un autre, et il ne vous sera consenti de ce fait aucun
remboursement d’aucune sorte.
Si ultérieurement, pour toute raison quelconque, vous désirez que votre image
ou votre lien soit retiré de notre page d’accueil, nous accepterons le retrait, mais
vous n’obtiendrez aucun remboursement et l’espace libéré redeviendra
disponible.
Les images devront être en format GIF ou JPEG, et devront avoir une taille
d’insertion raisonnable.
Vous ne pouvez pas soumettre d’images animées (imaginez le désordre sur la
page d’accueil !).
Les liens ne peuvent conduire qu’à des pages d’Internet et doivent commencer
par http ://.
Vous devez avoir tous les droits qu’il vous faut pour pouvoir soumettre et faire
paraître sur notre site les images et les liens que vous nous soumettrez.
Vous devez recevoir de notre part toutes les autorisations requises avant que
vos pixels n’apparaissent sur la page d’accueil.
Il pourrait y avoir l’une ou l’autre interruption occasionnelle pour raisons de
maintenance mais nous nous efforcerons de réduire au mieux cet inconvénient.
Dès lors que vous aurez passé votre commande et que les fonds seront arrivés
sur notre compte bancaire, nous nous efforcerons de faire en sorte que vos
pixels soient en ligne dans les 72 heures, et, s’il vous plaît, prenez patience pour
le cas où les choses se précipiteraient en raison, par exemple, d’une arrivée
massive de commandes simultanées.

