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CONTRAT D’AFFILIATION

Ce contrat a pour but d’établir l’objet de l’affiliation, la rémunération, les clauses d’entrée, de sorties du contrat entre l’affilié
et l’affilieur ci-nommé :

L’AFFILIEUR :
Apprends-Moi Autrement
Siège : 13 rue du Docteur Roux – 27000 – Evreux
Numéro de SIRET : 82 45 13 030 0008
RCS : 824 513 030

A. OBJET DU CONTRAT :
Le présent contrat a pour but la propagande des formations d’Apprends-Moi Autrement hébergées sur le site
https://formations.apprendsmoiautrement.fr via une rémunération déterminée par un pourcentage des ventes sur le
montant HT.

B. CLAUSES D’ENTRÉE :
1.

L’inscription en tant qu’affilié sur le site https://formations.apprendsmoiautrement.fr vaut acceptation des présentes
conditions énoncées dans ce contrat.

2.

Le client s’engage sur une durée illimitée.

3.

L’affilieur a le droit d’avoir un accès partiel à la formation afin de pouvoir jauger de la qualité de la formation et de
pouvoir communiquer sur celle-ci.

4.

Des identifiants de connexion sont attribués à l’affilié. Ces identifiants sont unipersonnels et ne doivent être
communiqués en aucun cas à une tierce personne pour quelque raison qui soit. La connexion à la plateforme nécessite
un numéro de téléphone pour protéger la connexion. Un mot de passe vous sera donc systématiquement envoyé à
chaque connexion sur votre smartphone. Il est donc important d’indiquer un numéro de téléphone viable et surtout
accessible. Nous vous demandons de n’utiliser qu’une seule adresse ip. Nous avons la possibilité de vérifier vos
connexions. Si la société Apprends-Moi Autrement estime qu’il y a abus de votre part par l’utilisation d’adresses ip trop
différentes, alors vous risquez une suspension de l’accès à la plateforme jusqu’à la radiation totale. En cas de fraude
avérée nous saisirons les instances compétentes afin de faire valoir nos droits et exiger réparation.

5.

Les documents mis à disposition sont aussi la propriété d’Apprends-Moi Autrement et il est interdit de les partager.
Ceux-ci sont protégés à l’INPI. Tous les éléments du site www.apprendsmoiautrement et
https://formations.apprendsmoiautrement.fr sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de la société
Apprends-Moi Autrement. Nul n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser ou utiliser à quelque titre que ce soit,
même partiellement, des éléments du site qu’ils soient des logiciels, des documents, des ouvrages, des vidéos ou des
bandes sonores. Tout lien simple ou hypertexte est strictement interdit sans accord écrit de notre part. Si vous souhaitez
partagez alors vous devez en formuler la demande écrite et explicite à la présidente de la société Myriam Bouchtaïb.

6.

Les données privées de la clientèle, telles que les noms, prénoms, mails ou adresse, sont la propriété de la société
Apprends-Moi Autrement et il est interdit d’en user pour quelque raison qui soit.
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C. CLAUSES DE SORTIE :
1.

L’affilieur peut mettre fin à ce contrat sans avoir à en justifier la cause tant que les sommes dues à l’affilié auront été
honorées.

2.

De la même manière l’affilié peut mettre fin à ce contrat sans avoir à en justifier la cause.

D. RÉMUNÉRATION :
1.

Dans votre espace affilié, un lien unipersonnel vous est attribué. C’est ce lien qui doit être partagé et qui nous
permettra de suivre les inscriptions des clients via votre campagne publicitaire. Il est important que vous n’utilisiez que
ce lien. Dans le cas échéant, nous serions dans l’incapacité de déterminé la provenance d’un client et donc de vous
comptabiliser les commissions. Nous ne pourrons être tenus responsable si vous partagez un autre lien et de fait ne
serons pas tenu de vous indemniser.

2.

Les commissions sont calculées en fonction d’un pourcentage qui vous est attribué pouvant aller de 0 à 50%.

3.

Les commissions sont versées après expiration du délai de garantie satisfait ou remboursé et/ou après la durée légale de
rétraction de la clientèle.

4. Par ce présent contrat vous vous engagez à faire votre affaire de la conformité de votre structure juridique au
regard de la législation applicable (réglementation en droit des sociétés et fiscale). La société Apprends-Moi
Autrement ne sera en aucun cas tenue responsable d’un quelconque manquement de votre part.

