
 
 
 
 

CONVENTION AFFILIE  
  
  
Entre La société privée à responsabilité limitée Cap2zen, dont le siège social est établi 217/009 
Chaussée d’Alsemberg Bte 009 à 1190 Bruxelles, inscrit(e) à la BCE sous le numéro : BE 
0807.999.904,  
  
Ci-après dénommée « Cap2zen », d’une part,  
  
  
Et l’ « Affilié », d’autre part, 
  
  

* * * 
Préambule 
  
Cap2Zen organise des conférences, formations, ateliers et séances de coaching, en ligne ou en 
présentiel.  
  
Cap2Zen utilise un outil informatique « LearnyBox » en tant que plateforme centralisant les 
formations données en ligne, et en tant que plateforme unique de gestion de la communication 
avec les prospects et clients.  
  
L’affilié souhaite effectuer la promotion auprès de son réseau et communiquer au sujet des 
activités, formations, congrès, etc. organisés par Cap2Zen, en contrepartie de la perception d’une 
commission.  
  
La présente convention détermine les conditions et modalités dans lesquelles l’Affilié va 
promouvoir une ou plusieurs activités de Cap2Zen et la contrepartie qui lui sera accordée.  
  

* * * 
  
En foi de quoi il est convenu ce qui suit : 
  
Article 1.             Objet 
  
Par le présent contrat, Cap2Zen souhaite confier à l’Affilié, à titre non exclusif, la promotion de 
certaines de ses activités auprès du réseau de l’Affilié.  
  
En particulier, le présent contrat porte sur la promotion du congrès douance 2018 . Cap2Zen 
mettra à la disposition de l’Affilié les Liens d’Affiliés (voir ci-dessous) propres aux activités dont 
il pourra faire la promotion.  
  
L’Affilié est actif dans le domaine de l’accompagnement, de la douance, de l’hyper-sensibilité, du 
haut potentiel, du coaching et développement personnel, ou sensibilisé aux sujets couverts par les 
activités de Cap2Zen et habitué à communiquer à ce sujet à son réseau.  
  
L’Affilié souhaite communiquer et promouvoir les activités de Cap2Zen auprès de son réseau, 
constitué par les personnes suivant les publications de son profil sur les réseaux sociaux 



(Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.), son blog, et/ou son site Internet, ou toute autre forme de 
communication (par exemple newsletters, etc.). 
  
L’Affilié n’exerce pas de manière régulière une activité d’intermédiaire au sens de l’article X.1 du 
Code de droit économique.  
 
  
  
Article 2.             Inscription de l’Affilié et modalités  
  
Le programme d’affiliation se fait sur la plateforme LearnyBox, sur laquelle l’Affilié doit se  
constituer un profil (une page qui lui est dédiée), après avoir reçu un lien de Cap2Zen. Ce profil lui 
est accessible par un login et un mot de passe, qui lui sont fournis par Cap2Zen. Le login et mot de 
passe sont strictement personnels et confidentiels et ne peuvent être communiqués par l’Affilié à 
qui que ce soit. 
  
Cap2Zen communiquera à l’Affilié, par l’intermédiaire de LearnyBox, les liens d’affiliés renvoyant 
vers les activités de Cap2Zen (ci-après les « Liens d’Affiliés »). Sur son profil, l’Affilié pourra suivre 
la traçabilité des clics et des achats des clients. Cap2Zen pourra également proposer à l’Affilié des 
liens permettant directement de reprendre des bannières ou des emails promotionnels, et 
permettant une communication cohérente tant au niveau du contenu que de l’image.  
  
L’Affilié ne souscrit pas à une obligation de promouvoir toutes les activités de Cap2Zen qui lui 
seront proposées sur son profil.  
  
L’Affilié aura également accès sur son profil à ses statistiques (nombres de clics, nombre de ventes 
par l’intermédiaire du Lien d’Affilié), au montant des commissions, etc.  
  
Article 3.             Commission  
  
Cap2Zen propose à l’Affilié de bénéficier d’une commission correspondant à un pourcentage du 
prix de vente hors taxes du programme promotionné par son Lien d’Affilié.  
  
Le pourcentage de commission est communiqué à l’Affilié, pour chaque programme, au sein du 
programme d’affiliation dans LearnyBox. Le pourcentage de commission peut varier d’un Affilié à 
l’autre, et d’un programme à l’autre.  
 

La commission est due à l’Affilié lorsqu’un client procède à l’achat du programme au plus tard 

180 jours après la mise à disposition du Lien d’Affilié (« Délai de Tracking »). 
  
Les clics sans achat subséquents endéans le Délai de Tracking ne donnent lieu à aucune 
commission. 
  
Par ailleurs, la commission ne sera pas due si le client choisit d’effectuer son achat via le lien d’un 
autre affilié. La commission ne sera pas due non plus si le client exerce son droit de rétractation, 
dans la mesure permise par la loi ou si le client se désinscrit et peut obtenir le remboursement de 
tout ou partie de son inscription (conformément aux règles applicables pour chaque événement). 
  
Article 4.             Décomptes et paiements 
  
L’Affilié a accès au relevé des commissions qui lui sont dues sur son profil. L’historique des 
commissions et des paiements est également accessible. 
 
 



 
 
Au plus tard le 10 du mois suivant chaque fin de trimestre, l’Affilié adressera une facture à 
Cap2Zen incluant le montant total des commissions dues pour le trimestre précédent, avec la 
demande de paiement, ainsi que le mode de paiement souhaité (compte Paypal ou virement 
bancaire). Si le montant des commissions est inférieur à 50 euros HTVA, il sera reporté au 
trimestre suivant.  
  
Cap2Zen procède au paiement dans les 30 jours de la réception de la facture de l’Affilié.  
  
Article 5.             Statut social et fiscal 
  
L’Affilié n’est pas salarié de Cap2Zen et intervient à titre indépendant. L’Affilié est seul 
responsable des éventuelles retenues et redevances sociales et fiscales applicables sur les 
commissions versées. L’Affilié garantit Cap2Zen contre tout recours des autorités compétentes. 
Les montants des commissions s’entendent bruts et ne peuvent être soumis à aucune majoration 
à charge de Cap2Zen à quelque titre que ce soit.  
  
Article 6.             Non exclusivité 
  
Le présent contrat est conclu à titre non exclusif pour l’Affilié. Cap2Zen est dès lors libre de 
pouvoir proposer à d’autres affiliés de promouvoir les mêmes campagnes. Par ailleurs, Cap2Zen 
se réserve le droit de ne proposer les liens d’affiliations de certaines campagnes qu’à certains 
Affiliés, ou de leur réserver une exclusivité pendant une période déterminée.  
  
L’Affilié est libre de promouvoir des activités de tiers, mais s’abstiendra de promouvoir 
simultanément deux activités concurrentes. 
  
Article 7.             Durée du contrat 
  
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie peut notifier à tout 
moment, sans motif, sa volonté de mettre fin au présent contrat. Dans ce cas, le profil actif de 
l’Affilié sur Learnybox sera désactivé.  
  
Cap2Zen s’engage à payer à l’Affilié les commissions qui lui sont dues jusqu’à expiration du Délai 
de Tracking de ses Liens . 
  
Article 8.             Bonne foi 
  
Les parties s’engagent à exécuter la présente convention de bonne foi. Elles s’abstiendront de 
toute communication pouvant nuire à l’honneur ou à la réputation de l’autre partie. Cette 
obligation reste valable après l’expiration des présentes.  
  
Article 9.             Confidentialité 
  
Les conditions d’affiliation sont strictement confidentielles. L’Affilié s’engage à ne pas les rendre 
publiques dans le cadre de ses communications relatives aux événements de Cap2Zen ou dans 
toute autre publication ou communication, de quelque nature que ce soit.  
  
Article 10.          Dispositions diverses. 
  
Si l'une des clauses du présent contrat est en contradiction avec une disposition impérative, la 
clause incriminée sera appliquée dans la mesure maximale légalement acceptable ; en aucun cas, 
elle ne pourra entraîner la nullité de la totalité de la présente convention. 



  
Les Parties s'engagent à remplacer la disposition incriminée par une nouvelle clause conforme 
aux exigences légales. 
  
Sauf s'il est consacré par un accord écrit en bonne et due forme, le fait pour les parties d'adopter 
un comportement allant à l'encontre de l'une ou l'autre disposition de la présente convention ne 
peut jamais être interprété comme constituant une modification de celle-ci. 
  
Article 11.          Litiges. 
  
Les litiges entre Parties qui ne seraient pas résolus amiablement relèveront de la compétence 
exclusive des cours et tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles, statuant en français. Le droit 
belge sera seul appliqué. 
  
 
 

 

 

 

 

 


