Conditions de participation au programme d’affiliation Jimdo
1. Général
En acceptant les conditions de cet accord, vous acceptez que Jimdo puisse en changer les conditions
librement à tout moment pourvu que Jimdo vous informe de ces changements. Si les changements
opérés par Jimdo ne vous conviennent pas, ou si vous n’êtes pas d’accord avec un des termes de cet
accord, votre seul et unique recours est d’annuler votre participation au programme. Néanmoins Jimdo
se réserve le droit d’annuler, de suspendre ou de refuser l’accès au programme d’affiliation à
quiconque.
2. Exigences du programme d’affiliation
- L’âge minimum pour participer au programme d’affiliation Jimdo est l’âge légal de votre pays, mais
doit être au minimum de 18 ans.
- Vous devez acceptez les conditions d’utilisation Jimdo : http://fr.jimdo.com/info/conditions-dutilisation/
- Vous devez fournir votre nom complet, une adresse email valide et les autres informations
demandées pour compléter le processus d’inscription.
3. Tracking, reporting et paiement
- Vous obtenez votre commission seulement si l’utilisateur est inscrit et a payé un pack JimdoPro ou
JimdoBusiness.
- Période éligible : les cookies sont limités à 30 jours, mais nous créditons chaque commande de
produits payés par un client tout au long de son activité sur Jimdo.
- Conversion : nous comptons une conversion pour un nouvel utilisateur après 45 jours d’utilisation
active de Jimdo par celui-ci.
- Les commissions pour les conversions acceptées du mois précédent seront payées à la moitié du
mois suivant.
- Le seuil minimum pour le paiement est de 50€ (ou l’équivalent).
- Exception : Les packs JimdoPro ou JimdoBusiness commandés avec un code de réduction spécial
émis par Jimdo ne font pas l'objet de commission.
4. Principes moraux
- Les pratiques malhonnêtes, comme l’envoi, le détournement de cookies ou toutes pratiques
similaires, sont interdites et Jimdo ne payera pas de commission dans le cas de telles pratiques.
- Le programme d’affiliation Jimdo n’accepte pas les sites internet qui contiennent ou sont associés
avec les contenus suivants, ou bien les sites internet qui sont liés à des sites avec des contenus tels que:
o Racisme,
o Radicalisme,
o Pornographie,
o Violence et glorification de la violence,
o Drogue,
o Contenu criminel,
o Diffamation,
- De manière générale, les contenus illégaux ou les contenus violant la moralité ou les droits de tiers,
particulièrement la publicité pour des sites illégaux de P2P, le partage de fichiers ou autres offres
(incluant sites internet et newsgroups) de distribution non-autorisée de contenu protégé par license tel

que la musique ou les vidéos, sont interdits. Les systèmes Bonus ne font pas exception à cette règle.
Les services Paid4Mail/Paid4Start/PopUp sont formellement interdits!
5. Restriction du matériel publicitaire
- Le matériel publicitaire ne doit pas contenir d’images, de textes ou de discours diffamants ou
trompeurs, qui pourraient être préjudiciables à Jimdo, sa marque, ses produits ou ses services.
- Publicité de moteur de recherche : la marque Jimdo ainsi que toute autre variation orthographique du
mot Jimdo ne sont pas autorisées en tant que mot-clé ou dans l’URL visible.
- Pas d’utilisation de nom de domaine mal tapé ou autres termes associés avec le nom de la marque.
- Pas d’utilisation de marques ou de noms de concurrents dans le texte publicitaire ou dans les motsclés.
- Publicité par email : les affiliés Jimdo doivent se conformer à la loi CAN-SPAM Act de 2003
indépendamment de la légalité dans leur pays.
- Les images utilisées par les affiliés Jimdo pour faire de la publicité pour Jimdo doivent être
approuvées par Jimdo.
- Jimdo n’est pas responsable du matériel publicitaire non créé et non fourni par Jimdo.
- Les affiliés Jimdo sont des partenaires indépendants et à ce titre autorisés à accumuler les honoraires
et les commissions. Les affiliés ne doivent pas prétendre faire partie officiellement de Jimdo ou être
employés par Jimdo.
- Jimdo n’est pas responsable des activités illégales ou des activités qui ne sont pas conciliantes avec
les conditions du programme d’affiliation Jimdo.
6. Confidentialité
Les accords parallèles potentiels sont strictements confidentiels.
7. Non-compétition
Les affiliés Jimdo ne sont pas autorisés à détourner et convertir les utilisateurs Jimdo actifs aux
concurents de Jimdo pendant la durée de participation au programme d’affiliation Jimdo et 3 mois
après la fin de celle-ci.
Hambourg, le 6 janvier 2015	
  

