
 

Conditions de participation 
 
Les conditions de participation suivantes s’appliquent dans le cadre de notre programme d’affiliation, 
en plus des conditions générales de participation dans le cadre du réseau des affiliés : 
 
1. Admission des affiliés 
L’affilié est tenu de ne pas placer sur ses sites Internet des liens hypertextes comprenant ou 
associant les contenus suivants : politiques, érotiques, pornographiques, violents, glorifiant la 
violence, relatifs aux armes ou à la drogue et des contenus pouvant faire l’objet de poursuites 
pénales. L’affilié garantit également que son/ses site(s) Internet ne sont pas non plus en lien avec de 
tels contenus ou utilisés dans de tels contextes. 
 
2. Exclusion de sites Internet 
L’exclusion de sites Internet / affiliés est requise notamment en cas de violation de la loi en vigueur 
et notamment en cas de cessation des propres programmes d’affiliation, en cas de mauvaise 
accessibilité des pages d’affiliation (avant tout, en cas de temps de chargement très longs, 
d’inaccessibilité fréquente, etc.), en cas de contenu des pages incomplet, de pages qui renvoient à 
des liens ayant un contenu pornographique et glorifiant la violence, des liens qui comprennent 
principalement des jeux concours et ceux qui proposent des échanges de bannière. 
 
3. Droit d’auteur, droit de nom et droit des marques 
Les affiliés doivent respecter le droit d’auteur et le droit des marques de la société 
myphotobook GmbH. L’utilisation du matériel publicitaire mis à disposition n’est autorisée que dans 
le cadre du programme d’affiliation. Le nom « myphotobook », ou toute combinaison de mots qui 
comprend ce nom, ne doit être utilisé.e ni dans l’en-tête de la page HTML, ni comme nom de 
domaine. Cette disposition s’applique également aux termes et aux descriptions qui s’apparentent à 
l’écrit ou à l’oral au nom « myphotobook » (phénomène de typosquattage, par ex. myphotobok, 
etc.). 
 
4. Rémunération 
L’affilié reçoit une rémunération conformément au modèle de commissions défini dans le réseau des 
affiliés. Les commissions sont distribuées sur la base du chiffre d’affaires net d’une commande 
validée dans le cadre du programme d’affiliation. Des accords individuels sont cependant possibles. 
Veuillez nous contacter au préalable en écrivant à l’adresse myphotobook@sunnysales.de. 
 
5. Les ventes non trackées 
Les commissions sur les ventes non trackées peuvent être réclamées dans un délai de trois mois. Si la 
vente a eu lieu avant ce délai, aucune commission ne peut être versée aux affiliés. 
 
6. Bons d’achat 
Seuls des bons d’achat autorisés pour le canal d’affiliation peuvent être promus. Des commandes 
comprenant des bons d’achat d’autres canaux, des bons d’achat cadeaux ou d’autres achats de bons 



d’achat (par ex. l’achat de bons de valeur, par ex. des bons d’achat pour des livres photo) seront 
automatiquement annulées par myphotobook et ne feront pas l’objet d’une rémunération. 
 
7. Keywordbuying/SEM  
Le marketing basé sur la définition de mots-clés est interdit, de même que l’offre sur la marque 
« myphotobook » dans sa forme écrite identique ou similaire et dans des combinaisons de mots, 
ainsi que l’offre sur les marques de concurrents directs. Nous vous interdisons par la présente 
l’utilisation du mot-clé « myphotobook » dans votre stratégie de ciblage Large (Broad), Expression 
Exacte (Phrase) et Exact de vos campagnes SEM ainsi que l’utilisation de toutes écritures erronées, 
par ex. myphotobok etc., dans tous les types de correspondance. Le mot-clé de la marque doit être 
défini comme mot-clé à exclure. 
 
8. Annonces publicitaires CSS PLA  
Les annonces publicitaires pour le shopping sont autorisées uniquement après consultation et accord 
écrit. 
 
9. Matériel publicitaire 
Seul le matériel publicitaire mis à disposition par myphotobook peut être utilisé. Les images et le 
texte peuvent être modifiés seulement après l’obtention de l’approbation expresse de 
myphotobook. 
 
10. Postview  
La promotion du programme d’affiliation de myphotobook via Postview, c’est-à-dire la définition du 
cookie direct myphotobook dès l’insertion du matériel publicitaire, n’est autorisée qu’après 
consultation et accord écrit. 
 
11. Responsabilité 
Les affiliés dégagent la société myphotobook GmbH de toutes revendications de tiers, qui en raison 
d’un comportement imputable à l’affilié, sont soulevées à l’encontre de la société 
myphotobook GmbH. En dépit des actions en cessation légales, des demandes en dommages et 
intérêts et d’autres revendications, il appartient à myphotobook GmbH d’exiger des pénalités 
contractuelles à hauteur de 5 000 € en cas de violation du droit de la concurrence, du droit d’auteur, 
du droit de nom ou du droit des marques. 
 
Nous nous tenons à votre disposition à l’adresse myphotobook@sunnysales.de pour toute question 
complémentaire. Mise à jour : 30.03.2021 


