Conditions d’Abonnement
1. Objet des conditions générales d’abonnement
Les présentes conditions générales régissent les relations entre La Broye Hebdo SA (ci-après: l’«Editeur») du Titre
(ci-après: le «Titre») faisant l’objet d’un Abonnement (ci-après: l’«Abonnement») et l’Abonné (ci-après l’«Abonné»).
2. Durée de validité
Les conditions générales sont valables dès qu’elles sont mises en ligne sur le site de l’Editeur. L’Editeur se réserve le
droit de les modifier en tout temps.
3. Champ d’application
Par sa commande d’Abonnement, l’Abonné accepte intégralement et sans réserve les conditions générales.
4. Durée de l’Abonnement et résiliation
L'Abonnement est conclu pour la période déterminée, indiquée dans l'offre. Sans avis de résiliation donné par écrit au
plus tard un mois avant l'échéance, l’Abonnement sera renouvelé tacitement pour la même durée.
Les Abonnements temporaires et promotionnels sont conclus pour une période déterminée et ne se renouvellent pas
d’office.
Les Abonnements résiliés avant terme ne sont pas remboursés.
5. Obligations de l’Editeur
L’Editeur s’engage à livrer le Titre à l’adresse mentionnée par l’Abonné, pour la période d’Abonnement.
6. Obligations de l’Abonné
L’Abonné s’engage à verser le prix de l’Abonnement dès réception de la facture (un mois de délai).
L’Abonné s’engage à annoncer tout changement d’adresse et de toutes autres données personnelles le concernant.
7. Défaut de paiement
En cas de défaut de paiement, l'Editeur peut suspendre ou résilier l'Abonnement sans préavis.
L’Editeur est également en droit de réclamer la contre-valeur des éditions déjà livrées.
8. Cessation de la publication du Titre
Si, pour quelque motif que ce soit, le Titre devait cesser de paraître au cours de la période d'Abonnement, l'Editeur
peut proposer à l'Abonné une autre prestation correspondant au solde en francs de l'Abonnement.
En cas de refus de ladite proposition, l'Editeur s'engage à rembourser l'Abonné pour la durée d’Abonnement restante.
9. Cession du Titre à un autre Editeur
Si le Titre devait être édité par un tiers au cours de la période d’Abonnement, tous les droits et obligations liés à
l’Abonnement seront automatiquement transférés audit tiers.
10. Changement d’adresse
En cas de changement de domicile en Suisse, l'Abonnement est transféré à la nouvelle adresse.
Un départ définitif à l’étranger ne constitue pas un motif de résiliation du contrat d’abonnement. L’Abonnement sera
livré à l’étranger pour une période correspondant au solde (en francs). Sur demande, il peut être transféré à un autre
bénéficiaire résidant en Suisse.
11. Offres promotionnelles/cadeau
Lors de la conclusion d’un Abonnement découlant d’une offre promotionnelle comprenant un cadeau, le montant du
cadeau n’est pas négociable et ne peut être reversé en espèces.

12. Suspension de l’Abonnement
L’Abonné a la possibilité de suspendre la livraison du Titre.
En cas de suspension de la livraison du Titre, l’Abonnement sera prolongé d’une durée équivalente à la suspension. Il
n’y aura pas de prolongation dans le cas où l’Abonné a accès à la version numérique du journal.
13. Redirection de l’Abonnement
L’Abonné peut également faire livrer le Titre à l’étranger pour une durée maximale de deux mois. Dans ce cas, la
livraison du Titre à l’étranger engendrera des frais de port additionnels qui seront ajoutés sur la prochaine facture du
renouvellement de l’Abonnement.
L'Editeur décline toute responsabilité en cas de mauvaise livraison à l'étranger.
14. Propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle relatifs à tous les contenus accessibles par l’Abonnement (ci-après: le
«Contenu») appartiennent à l'Editeur.
En aucun cas l'Abonné n'acquiert de droits sur le Contenu, si ce n’est le droit de le consulter.
Toute copie, reproduction, diffusion, vente, publication, exploitation de toute autre manière du Contenu est strictement
interdite. Sont réservées les dispositions impératives de la loi.
15. Limitation de responsabilité
L’Editeur décline toute responsabilité, sous réserve de dol ou de faute grave, pour tout dommage lié à une mauvaise
exécution de la livraison du Titre.
16. Force majeure
L’Editeur se réserve le droit de suspendre la livraison du Titre s’il est empêché ou retardé dans l’exécution de ses
obligations en raison d’un cas de force majeure.
Par cas de force majeure, on entend toutes les circonstances hors du contrôle de l’Editeur, non imputables à ce
dernier.
17. For et droit applicable
Les conditions générales sont soumises au droit suisse, à l’exclusion de tout autre droit.
Le for juridique exclusif est à Payerne, Suisse. Sont réservées les dispositions de for impératif du consommateur.

Conditions spécifiques à l’Abonnement numérique
1. Objet des conditions générales
Les présentes conditions générales régissent les relations entre La Broye Hebdo SA (ci-après: l’«Editeur») du Titre
(ci-après: le «Titre») faisant l’objet d’un Abonnement électronique (ci-après: l’«Abonnement») et l’Abonné (ci-après:
l’«Abonné»).
2. Durée de validité
Les conditions générales numériques sont valables dès qu’elles sont mises en ligne sur le site de l’Editeur. L’Editeur
se réserve le droit de les modifier en tout temps.
Les suspensions ne sont pas autorisées pour les abonnements numériques.
3. Champ d’application
Par sa commande d’Abonnement, l’Abonné accepte intégralement et sans réserve les conditions générales
numériques.
4. Durée de l’Abonnement et résiliation
L’Abonnement est conclu pour la période d’une année lors de la commande.
Cette période d’Abonnement est fixe et ne pourra être modifiée ultérieurement.
Sans avis de résiliation donné par écrit moyennant un préavis d’un mois avant l'échéance de la période

d'Abonnement, l’Abonnement sera renouvelé tacitement pour la même durée à son échéance.
La résiliation de l’Abonnement avant son échéance n'est pas possible. Sont réservés les cas de résiliation avec effet
immédiat.
5. Obligations de l’Editeur
L’Editeur s’engage à mettre à disposition de l’Abonné le Titre sur sa plate-forme électronique, pour la période
d’Abonnement, ceci dès 7 heures du matin chaque jour de parution.
6. Obligations de l’Abonné
L’Abonné s’engage à verser le prix de l’Abonnement.
L’Abonné s’engage à annoncer tout changement d’adresse et de toutes autres données personnelles le concernant.
L’Abonnement est personnel et non transmissible. En cas de violation de cette règle, l’Editeur se réserve le droit
de mettre fin sans préavis à l’Abonnement avec effet immédiat.
7. Défaut de paiement
En cas de défaut de paiement, l'Editeur peut suspendre ou résilier l'Abonnement sans préavis.
L’Editeur est également en droit de réclamer la contre-valeur des éditions déjà diffusées.
8. Cessation de la publication du Titre
Si, pour quelque motif que ce soit, le Titre devait cesser de paraître au cours de la période d'Abonnement, l'Editeur
peut proposer à l'Abonné une autre prestation correspondant au solde en francs de l'Abonnement.
En cas de refus de ladite proposition, l'Editeur s'engage à rembourser l'Abonné pour la durée d’Abonnement restante.
9. Cession du Titre à un autre Editeur
Si le Titre devait être édité par un tiers au cours de la période d’Abonnement, tous les droits et obligations liés à
l’Abonnement seront automatiquement transférés audit tiers.
10. Propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle relatifs à tous les contenus accessibles par l’Abonnement (ci-après: le
«Contenu») appartiennent à l'Editeur.
En aucun cas l'Abonné n'acquiert de droits sur le Contenu, si ce n’est le droit de le consulter.
Toute copie, reproduction, diffusion, vente, publication, exploitation de toute autre manière du Contenu est strictement
interdite. Sont réservées les dispositions impératives de la loi.
11. Limitation de responsabilité
L’Editeur décline toute responsabilité, sous réserve de dol ou de faute grave, pour tout dommage lié à une erreur
technique qui ne lui serait pas imputable.
En outre, l’Editeur décline toute responsabilité pour une indisponibilité temporaire du Titre.
En cas d’indisponibilité prolongée de l'édition électronique imputable à l'Editeur et moyennant réclamation de
l'Abonné, un dédommagement par le biais d'une note de crédit pourra être accordé en fonction du cas d'espèce. Tout
autre dédommagement de ce fait est expressément exclu.
12. Force majeure
L’Editeur se réserve le droit de suspendre l’exécution de ses obligations s’il est empêché ou retardé par un cas de
force majeure.
Par cas de force majeure, on entend toutes les circonstances hors du contrôle de l’Editeur, non imputables à ce
dernier, telles que pannes informatiques, pannes de réseau ou tout autre bug technique rendant impossible la mise en
ligne du Titre.
13. For et droit applicable
Les CG numériques sont soumises au droit suisse, à l’exclusion de tout autre droit.
Le for juridique exclusif est à Payerne, Suisse. Sont réservées les dispositions de for impératif du consommateur.

Obligations légales
Déclaration de confidentialité

Protection des données
Nous respectons la loi sur la protection des données et nous efforçons en conséquence de traiter avec précaution les
données personnelles des utilisateurs d'internet. En utilisant notre site Internet, vous acceptez que les données
collectées sur vous soient traitées de la manière et dans les buts décrits dans cette déclaration de confidentialité. Les
principes suivants sont applicables à la collecte et à l'utilisation de données personnelles:
Données à caractère personnel
Les données à caractère personnel sont toutes les données qui se rapportent à une personne identifiée ou
identifiable. En font partie les informations comme le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail. Sont
concernées aussi bien les personnes physiques que morales dont les données sont traitées.
Collecte de données personnelles
Seules seront collectées les données de personnes qui sont nécessaires à la fourniture des prestations offertes, à
l'exécution des commandes, à la participation à des concours et à l'utilisation d'offres personnelles. En règle générale,
il s'agit des indications relatives au nom, adresse, e-mail ainsi qu’au nom d'utilisateur et au mot de passe. Chaque
personne est libre de donner des indications complémentaires. Chaque personne sera informée préalablement du but
de la collecte des données. Aucune donnée personnelle sensible ne sera collectée.
Utilisation des données personnelles
En règle générale, les données personnelles que nous collectons ne seront utilisées que pour fournir les services
requis pas l'utilisateur. Au cas où nous aurions l'intention d'utiliser les données d'une autre manière, notamment pour
promouvoir auprès de l'utilisateur des fonctionnalités, produits et services, l'utilisateur peut exclure que ses données
soient utilisées dans d'autres buts que la fourniture des services initialement désirée. Nous ne transmettons pas de
données personnelles à des tiers. En revanche, nous ne procédons pas toujours personnellement au traitement de
données, mais confions cette tâche, dans certaines circonstances, à nos partenaires externes.
Effacement de données personnelles
Chaque utilisateur peut exiger que les données personnelles collectées sur lui dans la base de données soient
effacées.
Droit à l’information et à la rectification des données
Toute personne sur laquelle des données personnelles ont été collectées a le droit de demander quelles données la
concernant sont traitées. Toute personne concernée peut exiger la rectification ainsi que la radiation des données du
registre des adresses.
Protection des données personnelles
Les données collectées seront saisies électroniquement. Nous veillons à ce que les données personnelles soient
protégées contre tout traitement non autorisé au moyen de mesures techniques et organisationnelles adaptées.
Abus de données
En cas d'abus ou de suspicion de commission d'une infraction pénale, nous sommes en droit d'exploiter les données
et de les transmettre à l'autorité compétente qui le requiert, pour autant que nous soyons légalement tenus de
procéder ainsi. Si l'un de nos utilisateurs utilise des données personnelles de tiers, cet utilisateur sera exclu.

