Règlement concernant le programme d'affiliation d’Omniblend
International PTY LTD, société responsable du site
www.omniblendfrance.fr
Les programmes d'affiliation d’Omniblend International PTY LTD proposent aux affiliés éligibles,
comprenant les blogs et autres sites web tiers (les « affiliés »), la possibilité de recevoir des
commissions sur les ventes en remplissant les conditions requises et provenant de liens vers le site
internet d’Omniblend International PTY LTD inclus sur le site d'un affilié.
Ce règlement concernant le programme d'affiliation explique vos droits et vos obligations lorsque
vous participez à l’un des programmes d’affiliation proposées sur le site wwwomniblendfrance.fr. En
participant aux programmes d’affiliation d’Omniblend International PTY LTD, vous acceptez ce
règlement et nos conditions d’utilisation.
1. Eligibilité et inscription au programme d’affiliation d’Omniblend International PTY
LTD
Pour pouvoir accéder au programme d'affiliation, les affiliés potentiels doivent en faire la demande
et être approuvés par l'équipe du programme d'affiliation d’Omniblend International PTY LTD. Ils
sont évalués en fonction de critères tels que le type de site, sa qualité, sa fréquentation, son contenu
ainsi que la variété des articles présentés, l’identité de la marque et l’adéquation avec les valeurs
d’Omniblend International PTY LTD. Au cours de la procédure d’inscription, il sera peut être demandé
aux affiliés potentiels de communiquer des informations supplémentaires relatives à ces valeurs.
Ainsi pour participer au programme d'affiliation, vous devez :


disposer d'un site Web avec URL. Tous les sites et URLs uniques doivent être approuvés
séparément par l'équipe du programme d'affiliation d’Omniblend International PTY LTD



disposer d'un volume approprié de contenu sur le site



L'équipe du programme d'affiliation d’Omniblend International PTY LTD peut être contactée
à l’adresse email suivante : info@omniblendfrance.fr



Les types de sites web indiqués ci-dessous ne sont pas autorisés à participer au programme
d’affiliation :



les sites d'offres de remboursement ou de coupons de réduction (sites qui proposent des
récompenses pour l’achat de produits via des liens de parrainage)



les sites de comparateurs de prix



les réseaux publicitaires (réseaux en ligne qui vendent ou placent des publicités)



les sites utilisant des fenêtres « pop-up » ou « pop-under » (sites générant l’ouverture de
fenêtres contextuelles ou masquées dans le navigateur des utilisateurs)



les sites dont le contenu est associé à des questions sexuelles, religieuses, politiques ou
autrement sensibles.

Les affiliés potentiels doivent envoyer leur candidature et les affiliés approuvés doivent s'inscrire
directement sur la plate-forme du programme d'affiliation.
Les affiliés peuvent quitter le programme d'affiliation et mettre un terme à cet accord à tout moment
en envoyant un email à l’adresse suivante : info@omniblendfrance.fr.
L'équipe du programme d'affiliation se réserve le droit de retirer des affiliés du programme
d’affiliation et de refuser les services du programme à n’importe qui, pour n’importe quelle raison, à
n’importe quel moment. La participation au programme d’affiliation peut être limitée aux affiliés
résidant dans certains pays, et se trouve nulle et non avenue là où elle est interdite par la loi. Le
programme d'affiliation se réserve le droit d’approuver ou de rejeter toute candidature au
programme d’affiliation, pour quelque raison que ce soit. Selon le pays dans lequel il réside, un affilié
peut être soumis à diverses régulations concernant les recommandations et les témoignages. Il a la
responsabilité de connaître et de respecter toutes les réglementations qui s'appliquent à son site.
Nous ne pouvons pas fournir de conseils en matière juridique et nous vous recommandons
fortement de consulter un expert en la matière si vous pensez que certaines réglementations, qu'il
s'agisse de celles-ci ou d'autres, s'appliquent à votre cas.
2. Taux de commission, ventes éligibles et paiement
En tant qu’affilié, vous pouvez recevoir des commissions sur les ventes éligibles. Les taux de
commission sont déterminés au cas par cas et peuvent varier en fonction de divers facteurs, tels que
le type de site et de contenu, la quantité des ventes. Les taux de commissions se situent entre 4 et 10
% et ne peuvent en aucun cas excéder les 10 %.
Les ventes éligibles sont réalisées sur le site d’Omniblend International PTY LTD
(http://omniblendfrance.fr/) par des utilisateurs qui sont arrivés sur l'un de ces sites en cliquant sur
un lien approuvé du site d'un affilié (un « lien affilié »). Les liens affiliés, y compris les URLs et les
bannières ou d'autres supports créatifs, sont disponibles sur la plate-forme du programme
d’affiliation. Pour recevoir un paiement, les affiliés ne doivent pas modifier les liens textes ni les
supports créatifs qui leur sont fournis sur la plate-forme du programme d’affiliation. Il leur est
également demandé de ne pas coder les liens affiliés en dur sur leur site afin que toute mise à jour
des supports créatifs prenne effet immédiatement. La plate-forme du programme d’affiliation utilise
des cookies pour vérifier les ventes éligibles. Les cookies sont valides pendant trente (30) jours
(période de validité des cookies ).
Les commissions sont payées sur les ventes éligibles réalisées au cours de la période de validité des
cookies. Cela signifie qu’un affilié peut recevoir une commission pour une vente éligible si celle-ci a
été réalisée sous 30 jours après que l’utilisateur ait cliqué sur le lien affilié, dans la mesure où l'affilié
en question était le dernier consulté par l'utilisateur. Si un utilisateur clique sur plusieurs liens affiliés,
c’est le dernier lien affilié sur lequel il a cliqué avant la vente éligible qui recevra la commission. Si le
dernier clic de l’utilisateur avant de procéder à l’achat était un canal payant, tel que Google PPC,
l’achat ne sera pas considéré comme une vente éligible et aucun affilié ne recevra de commission.
Les commissions sont calculées en multipliant le taux de commission approprié par le prix des ventes
éligibles (hors frais de port et taxes).

Aucune commission n’est versée pour les ventes annulées ou remboursées. Les commissions
peuvent être soumises à examen ou à d’autres limitations pour activité frauduleuse. Le programme
d'affiliation se réserve le droit de ne pas verser de commission si une activité frauduleuse est
découverte.
3. Restrictions du programme
Tout affilié contrevenant à l’une des restrictions du programme détaillées ci-dessous peut être
suspendu ou retiré du programme d’affiliation, et ses commissions peuvent ne pas être versées,
ceci à la seule discrétion de l'équipe du programme d'affiliation.
Utilisation de codes promotionnels :
Les affiliés peuvent uniquement utiliser les codes promotionnels fournis via la plate-forme du
programme d’affiliation. Toute date d’expiration doit être clairement indiquée à côté des codes
promotionnels, et ceux-ci doivent être supprimés ou explicitement marqués comme expirés
après leur date d’expiration. Les affiliés affichant des codes expirés sans les marquer comme tels
peuvent être suspendus du programme d’affiliation.
Recherche payante :
Nous observons une politique stricte en ce qui concerne les recherches payantes.
Les affiliés doivent respecter les conditions suivantes sur toutes les plates-formes publicitaires et
notamment, sans s’y limiter, sur les moteurs de recherche, les réseaux de contenu et les sites de
réseaux sociaux :


Les affiliés n’ont pas l’autorisation d'acheter des mots clé apparaissant dans des résultats
de recherche contenant le terme «OmniBlend»



Les affiliés n’ont pas l’autorisation d'acheter ni d’apparaître dans des résultats de
recherches avancées ou hybrides contenant les termes «OmniBlend»



Les affiliés n’ont pas l’autorisation d'acheter ni d’apparaître dans des résultats de
recherche contenant des variations ou fautes d’orthographe des termes «OmniBlend»;



Les affiliés n’ont pas l’autorisation d’utiliser la marque OmniBlend dans des recherches
payantes, que ce soit dans le texte, le titre ou l’URL de la publicité



Les affiliés n’ont pas l’autorisation de renvoyer directement une publicité affichée au
coût par clic vers les sites d’ Omniblend International PTY LTD, ni d’utiliser l'un de ces
sites pour l’URL affichée



Les affiliés n’ont pas l’autorisation de renvoyer du trafic via des redirections
automatiques sur un site web



Les affiliés n’ont pas l’autorisation d’utiliser le nom OmniBlend (ni des variations ou
fautes d’orthographe de ces noms) comme sous-domaine ou sous-répertoire.

4. Responsabilité de votre site
Vous êtes seul responsable de votre site, de son développement, de sa gestion, de sa
maintenance, et de tous les éléments qu’il présente ou contient. Omniblend International PTY
LTD se dégage de toute responsabilité vis à vis de votre site et de toute réclamation éventuelle
de vos utilisateurs concernant votre site. Vous acceptez de défendre et de garantir Omniblend
International PTY LTD contre toute réclamation liée à votre site.

