
Entente sur le programme d'affiliation 
 

 «Affilié» désigne un individu ou une entreprise qui génère son propre trafic et est 
donc récompensé pour des ventes légitimes, des prospects, des clics ou d'autres 
mesures mesurables. Si vous préférez, vous pouvez utiliser le terme « ambassadeur ». 
En tant qu’ambassadeur, vous aurez accès à la capsule sur les principes de base ainsi 
que la section sur la compote de pommes. Lorsque vous aurez réussi 5 ventes affiliés, 
je vous donnerai gratuitement tout le contenu et l’accès au groupe Facebook privé. 
 
RESPONSABILITÉS DE L’AFFILIÉ: 

Il est entendu que vous respecterez toutes les lois qui régissent les lois sur le 
marketing par courrier électronique et les anti-spams. 
 
Localicieux (sous-entreprise de L’Agence Gourmande) se réserve le droit d'accepter ou 
de rejeter tout éventuel client et vous versera une commission par client référé à l'aide 
de votre code d'affiliation selon le calendrier de paiement désigné. 
 
SERVICE: 

L'affilié est autorisé à placer des liens sur son site Web vers des sites Web qui ont 
un programme d'affiliation enregistré à localicieux.com 
 
Tout programme d'affiliation peut être modifié ou résilié à tout moment. Des 
informations sur les programmes d'affiliation seront disponibles sur le site Web de 
l'entreprise. 
 
L'affilié doit se tenir informé de toute modification des programmes d'affiliation, en 
particulier si un site Web enregistré a mis fin à son programme d'affiliation ou 
modifié les conditions de rémunération versées aux affiliés. 
 
L'affilié doit se conformer aux exigences du programme d'affiliation, y compris en 
particulier toute stipulation concernant la nature et le contenu du site Web de l'affilié 
et l'utilisation de marques et de logos tiers ou d'autres sociétés affiliées. 
 
CONDITIONS DE L'ACCORD: 

Le terme de cet accord commencera à l'acceptation de votre demande de programme 
d'affiliation. 
 



Vous êtes uniquement admissible à percevoir des honoraires de la commission sur les 
achats qualifiés survenant au cours de la durée et les frais de commission gagnés au 
cours de la résiliation resteront payables uniquement si les commandes des services 
connexes ne sont pas annulées et se conforment à toutes les conditions énoncées dans 
cet accord. 
 
Nous pouvons retenir votre paiement final des frais de la commission pour un délai 
raisonnable pour garantir que tous les achats qualifiés sont valides et que le paiement 
des clients référés est légitime tel que déterminé par l’entreprise à sa seule discrétion. 
 
Tout affilié qui enfreint le présent contrat ou les conditions générales de Localicieux 
renoncera immédiatement à tout droit à tous les frais de commissions accumulés et 
sera retiré du Programme d'affiliation de Localicieux. 
 
Sans limitation, la participation de l'affilié au Programme et le présent contrat seront 
réputés automatiquement résiliés immédiatement et toutes les commissions 
confisquées lors de la violation par l'Affilié de l'un des termes du présent Contrat ou 
de toute loi ou règlement applicable ayant force de loi. 
 
MATÉRIEL PROMOTIONNEL : 

Les vidéos du cours ne peuvent être utilisées pour faire votre propre montage. 
Vous pouvez utiliser les vidéos publiques telles que la bande-annonce officielle. 
 
Au besoin, des photos vous seront fournis. 
 
Les photos peuvent être intégrées dans vos publications sur les réseaux sociaux ainsi 
que les articles de blogue. 
 
Les photos peuvent être également intégrées à votre propre montage vidéo. 
 
Un widget pouvant être intégré sur une page web vous sera fourni. 
 
CONFIDENTIALITÉ: 

Seuls Localicieux, et les auteurs impliqués, auront accès aux informations fournis. 
Aucune information discutée et partagée entre l’affilié et Localicieux ne seront 
utilisées autrement que pour le bon fonctionnement du Programme. 
 
INSCRIPTION AU PROGRAMME D'AFFILIATION: 

Nous rejetons les applications liées aux sites Web qui promeut : 



 la violence;  
 la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, le 

handicap, l'orientation sexuelle ou l'âge;  
 Promouvoir des activités illégales ou viser à harceler ou à défaire quelqu'un;  
 Ou des variations ou des fautes d'orthographe dans leurs noms de domaine;  
 Ou sinon, viole nos droits de propriété intellectuelle ou les droits de propriété 

intellectuelle d'autrui. 
 
Nous nous réservons le droit de mettre fin à votre participation au Programme pour 
une raison quelconque (en lien avec les énumérations ci-haut) à notre entière 
discrétion sans préavis. 
 
Vous êtes uniquement admissible à percevoir des honoraires de la Commission sur les 
achats qualifiés survenant au cours de la durée et les frais de commission gagnés au 
cours de la résiliation resteront payables uniquement si les commandes des services 
connexes ne sont pas annulées et se conforment à toutes les conditions énoncées dans 
cet accord. 
 
Nous pouvons retenir votre paiement final des frais de la commission pour un délai 
raisonnable pour garantir que tous les achats qualifiés sont valides et que le paiement 
des clients référés est légitime tel que déterminé par l’entreprise à sa seule discrétion. 
 
Tout affilié qui enfreint le présent contrat ou les conditions générales de Localicieux 
renoncera immédiatement à tout droit à tous les frais de commissions accumulés et 
sera retiré du Programme d'affiliation de Localicieux. 
 
Sans limitation, la participation de l'affilié au Programme et le présent contrat seront 
réputés automatiquement résiliés immédiatement et toutes les commissions 
confisquées lors de la violation par l'Affilié de l'un des termes du présent Contrat ou 
de toute loi ou règlement applicable ayant force de loi. 
 
MATÉRIEL PROMOTIONNEL : 

Les vidéos du cours ne peuvent être utilisées pour faire votre propre montage. Vous 
pouvez utiliser les vidéos publiques telles que la bande-annonce officielle (à venir). 
 
Au besoin, des photos vous seront fournis. 
 
Les photos peuvent être intégrées dans vos publications sur les réseaux sociaux ainsi 
que les articles de blogue (avec crédit si nécessaire). Les photos peuvent être 



également intégrées à votre propre montage vidéo. Un widget pouvant être intégré 
sur une page web vous sera fourni. 
 
 

CONFIDENTIALITÉ: 

Seuls Localicieux, et les auteurs impliqués, auront accès aux informations fournis. 
Aucune information discutée et partagée entre l’affilié et Localicieux ne seront 
utilisées autrement que pour le bon fonctionnement du Programme. 
 
PAIEMENT : 

Les paiements des commissions seront effectuées tous les 1er du mois (ou le jour 
ouvrable suivant) pour les commissions accumulées dans le mois précédent. Chaque 
vente admissible vous donnera droit à 20% du prix vendu.  
 
ACCORD DU CONTRAT : 

Votre acceptation de faire partie du programme d’affiliés de Localicieux sous-entend 
que vous êtes d’accord avec les règles établies dans cette entente. 
 
 


