INCLUSIONS AUX FORFAITS VISITETAVILLE.COM (ci-après VTV) POUR ENTREPRISES, COMMERCES ET PROFESSIONNELS
RAYONNEMENTS PROPOSÉS»

Types de « Membership »

Le forfait listing seulement
- Une région

« Membre BRONZE »

(Options n/a)

Les forfaits avec fiche d'entreprise
- Une région
- Multi régions (Région de l'entreprise + 1 à 3 de son choix)
- Tout le Québec

« Membre ARGENT »
« Membre OR »
« Membre PLATINE »

(Options de personnalisation de luxe disponibles)
(Options de personnalisation de luxe disponibles)
(Options de personnalisation de luxe disponibles)

DÉTAILS DES OPTIONS À LA CARTE*
Option 1

Bannière et arrière-plan personnalisés. (Possibilité d’ajouter des bannières et des arrière-plans additionnels affichés à des périodes précises ou par saison($)).

Option 2

Ajout d’un texte descriptif des produits et services (fourni par le client) et de photos à l’intérieur de la zone de texte (une photo par secteur d'activité). Des frais
additionnels s’appliquent pour les montages infographiques plus élaborés. Inclut la correction du texte par un professionnel et les frais d’intégration.

Option 3

Vidéo professionnelle de 15 à 60 secondes faisant la promotion des produits et services de l’entreprise.

* Les options sont payables qu’une seule fois (non récurrentes annuellement). Aucun frais pour un changement d'adresse ou l'ajout d'un numéro de téléphone. Des frais de
modification s'appliquent pour des changements concernant le contenu informatif (texte) et visuel (photos et vidéo) d'une fiche.
DES RÉSULTATS DE RECHERCHE PRÉSENTÉS PAR VILLES ET RÉGIONS
Les résultats sont présentés de façon à encourager l’économie locale et à répondre aux besoins recherchés par les utilisateurs.
Les entreprises apparaissent de la façon suivante au listing:
1. Les résultats affichés dans la ville demandée – Les entreprises sont proposées de façon aléatoire selon les priorités d’adhésion suivantes :
« Membre PLATINE », « Membre OR », « Membre ARGENT » et « Membre BRONZE » ;
2. Les résultats affichés dans les autres villes d’une même ou d'une autre région – Les villes sont listées en ordre alphabétique et les résultats affichés sont présentés de façon aléatoire
selon les priorités suivantes : « Membre PLATINE », « Membre OR » et « Membre ARGENT »
DÉFAUT DE PAIEMENT
Il y aura interruption des services jusqu’au règlement total du contrat pour toutes sommes demeurées impayées. Notez qu'une interruption des services pourrait occasionner la
perte du positionnement des fiches de l'entreprise dans les moteurs de recherche.
RESPONSABILITÉ ET LIMITE DE RESPONSABILITÉ
VTV n’est pas responsable de la probité des entreprises s’affichant sur le site et ne peut être tenu responsable des actes des entreprises s’affichant sur le site et de ses
utilisateurs. VTV se réserve le droit de refuser ou de retirer du site toute entreprise désirant véhiculer des propos haineux, raciaux, sexistes ou faisant la promotion de
services sexuels ou d’activités illégales. Les informations fournies sur ce site ne sont qu’à titre informatif. L’exactitude des données ou des informations n’est pas
garantie et peut s’avérer incomplète. Les liens avec d’autres sites ne sont proposés que pour des raisons de commodité. Par conséquent, VTV ne recommande ni
implicitement, ni explicitement, aucun produit ou service d’un tiers par le simple fait de l’information, du matériel ou du contenu qui se trouve sur ce site ou d’autres
sites. Le site Visitetaville.com contient des liens vers d’autres sites et utilise les réseaux sociaux et ses infolettres pour promouvoir les entreprises du bottin et les autres
sections du site. Ses usagers peuvent partager les informations sur les réseaux sociaux et par courriel. VTV n’est pas responsable de l’usage et des pratiques de ces sites ainsi
que des opinions véhiculées pouvant causer préjudice.
RESTRICTIONS - MARQUE DE COMMERCE ET MATÉRIEL FOURNI
Si le client fournit sa vidéo, l’audiovisuel doit être de qualité professionnelle en format HD (1280X720, 1440X1080, 1920X1080 ou 4K) et être approuvé par Visitetaville.com.
VTV se réserve le droit de limiter ou de refuser l’accès à un secteur ou à un sous-secteur d’activités. Dans le but d’optimiser l’affichage et les résultats de recherche du
bottin, Visitetaville.com se réserve le droit de renommer, d’ajouter ou d’éliminer un secteur ou un sous-secteur d’activités. Les services de publicité excluent la possibilité
de promouvoir une religion, une activité syndicale, des propos haineux, raciaux ou sexistes, des services sexuels ou activités illégales. Visitetaville.com se réserve le droit de
refuser toute demande ne répondant pas aux critères établis.
Certains noms, appellations, icônes ou autres peuvent être des marques de commerce. La présence d’une marque de commerce sur ce site ne signifie en aucune façon, que
ce soit explicite ou implicite, que celle-ci est la propriété d’une des entreprises associées à ce site. Toute opération de téléchargement, de retransmission, de
reproduction ou de modification des marques de commerce ou du contenu de ce site effectuée sans autorisation peut constituer une infraction aux lois et principes
régissant les marques de commerce ou les droits d’auteur. Les logos et les icônes créés et déposés par Visitetaville.com inc. sont la propriété de Visitetaville.com inc.
Aucune modification ou reproduction n’est autorisée. Les entreprises s’affichant sur Visitetaville.com s’engagent à fournir du matériel audiovisuel (photos, extraits vidéo,
logos, caractères d’imprimerie, musiques, etc.) libre de tous droits, cela inclut, mais n’est pas limité, au contenu libre de tous droits de propriété intellectuelle.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Les données recueillies sur le site, telles les pages accédées et l’origine, ne sont utilisées qu’à des fins statistiques du site et de ses services. Aucun effort n’est utilisé pour
identifier les visiteurs ou de l’information confidentielle spécifique sur ces visiteurs à leur insu. En aucune circonstance, des informations confidentielles ne sont fournies ou
vendues à des tiers. En conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels, aucune des informations transmises à ou recueillies par Visitetaville.com ne
sera cédée, louée ou vendue à une tierce partie, qu’elle soit publique ou privée. Aucune clause ne peut être annulée ni modifiée.
Vous avez des questions, des suggestions à nous transmettre ou désirez faire du développement d'affaires Visitetaville dans votre région ?
Contactez-nous au 514 400-6850 ou sans frais au 1 844 400-6850
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