CONDITIONS D’AFFILIATION FUNSTUFF ET COMPAGNIE
1. Inscription au programme d'affiliation
Pour vous inscrire, il vous suffit de nous envoyer votre demande par email à
affiliation@funstuffetcompagnie.com en indiquant vos coordonnées complètes (nom prénom, adresse,
RIB + le site sur lequel figurera les liens affiliés.
Si votre demande est acceptée, vous recevrez par email vos identifiants afin d'accéder à l'espace
affiliation.
Ce programme d'affiliation est exclusivement destiné aux sites francophones ayant un compte
domicilié dans l'union Européenne.

2. Intégration
Dans votre espace affilié, vous découvrirez des visuels et les codes correspondant en HTML que vous
devrez insérer sur votre site internet. Vous êtes seul responsable de l'intégration. Vous ne pouvez pas
modifier le code que nous vous fournissons.

3. Responsabilités
Nous actualisons régulièrement nos bannières afin qu'elles s'intègrent au mieux sur votre site.
Nous gérons le service client et l'ensemble des commandes passées via les liens d'affiliation. Nous
nous occupons aussi de votre rémunération.

4. Cookie
Lorsque l'un de vos visiteurs clique sur l'un de nos liens affiliés, un cookie s'installe sur l'ordinateur afin
de pouvoir comptabiliser les ventes et les visites et ainsi, vous rémunérer.
Sa durée de vie est de 30 jours. Les commandent de vos visiteurs doivent donc être passées dans les
trente jours suivant.

5. Rémunération
Vous toucherez 7% du total des ventes que vous génèrerez, hors frais de port et retour. Si le montant
cumulé atteint 15 € à la fin de chaque mois, FunStuff et Compagnie effectuera un virement bancaire
sur votre compte.
En cas de remboursement d'une commande, la commission correspondante est annulée. Dans le cas
où la commision aurait déjà été reversée, elle sera déduite au prochain virement.
L'achat personnel via un lien d'affiliation est interdit et ne sera pas pris en compte. Par conséquent,
aucune commission ne sera versée.

6. Droits d'auteur
L'ensemble des visuels disponibles dans l'espace affilié restent la propriété exclusive de FunStuff et
Compagnie

7. Vos obligations
Vous êtes responsable de l'intégration des visuels sur votre site.
Vous vous engager à ne pas diffuser de contenu illégal ou choquant.
Vous n'avez pas le droit d'insinuer ou de suggérer que votre site fasse partie de notre entreprise.
Vous n'êtes pas autorisé non plus à utiliser les services de publication d'annonces tels que Adwords
pour promouvoir nos liens affiliés.

8. Durée
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Vous pouvez à tout moment quitter le
programme.
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9. Modifications de l'accord
Funstuff et Compagnie se réserve le droit de modifier cet accord quand bon lui semblera. Vous serez
prévenu par email des modifications éventuelles. Vous êtes libre d'accepter ou non ces nouvelles
conditions. Si vous ne les acceptez pas, vous pouvez résilier cet accord et quitter le programme.

10. Confidentialité
Les informations personnels et bancaires que vous nous aurez communiqué restent strictement
confidentielles.

11. Droit applicable
Ce programme est soumis à la loi française. Dans l’hypothèse d’un recours, le tribunal compétent sera
celui du siège social de FunStuff et Compagnie.
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