
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION au programme d'affiliation ABOUT YOU sur 

www.aboutyou.be et fr.aboutyou.be  

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Les dispositions ci-après s'appliquent à la participation au programme d'affiliation ABOUT YOU. 

Ce programme d'affiliation vous permet de faire de la publicité pour ABOUT YOU (dénommé ci-

après "ABOUT YOU") sur votre site web (dénommé ci-après "site web partenaire"), et de réaliser 

ainsi des recettes publicitaires. Cela se concrétise par la mise en place de liens depuis le site 

web partenaire vers les sites web ABOUT YOU www.aboutyou.be et fr.aboutyou.be. Le contrat 

est conclu entre vous et la société ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hambourg, 

Allemagne. 

§ 1 Objet du contrat 

(1) ABOUT YOU va vous fournir, via cette plateforme, une sélection de liens graphiques et textes 

(ci-après "liens") afin que vous les utilisiez sur votre site web dans les conditions définies par le 

contrat. Vous pouvez intégrer exclusivement ces liens en nombre adéquat et dans toutes les 

parties correspondantes de votre site web. 

(2) Les liens ne doivent être intégrés que sur le site web dont vous avez indiqué l'adresse (URL) 

dans le cadre de votre adhésion au programme d'affiliation ABOUT YOU. Les liens servent à 

identifier votre site web parmi notre réseau de partenaires, et établissent une connexion depuis 

votre site web vers le nôtre. Une connexion vers notre site web ne peut être établie que par ces 

liens. Les liens peuvent renvoyer à différentes rubriques du site web ABOUT YOU. 

(3) Pour la publicité faite et le rôle d'intermédiaire joué lors de transactions, le partenaire affilié 

reçoit une commission de placement dépendant du volume et de la valeur réelle de la prestation. 

La naissance et le montant de cette commission dépendent des accords conclus sur Affili.net et 

ne font pas l'objet de ces présentes CGV. 

§ 2 Exclusions 

(1) Les exploitants de systèmes de remboursement basés sur une cotisation mensuelle ou 

annuelle ne peuvent pas participer au programme d'affiliation ABOUT YOU. 

(2) Les partenaires Premium d'ABOUT YOU ne peuvent pas participer au programme d'affiliation 

ABOUT YOU. 

(3) Pour pouvoir participer au programme d'affiliation ABOUT YOU, vous devez avoir au moins 

18 ans et avoir la capacité juridique. 



 

§ 3 Calcul de vos revenus publicitaires 

(1) Le calcul de votre rémunération publicitaire prend exclusivement en compte les recettes 

d'ABOUT YOU, sur la base des ventes de produits ABOUT YOU à des clients ayant, avant 

leur achat, cliqué sur un des liens de votre site renvoyant vers notre site. De telles ventes sont 

prises en compte pour le calcul de votre rémunération publicitaire si la vente, la livraison et le 

paiement intégral de la marchandise sont terminés, déduction faite des retours, de la TVA et des 

avoirs. En cas de retour, total ou partie, nous nous réservons le droit d'exiger le remboursement 

de la commission versée. Seule une commande par session est rémunérée. 

(2) Le programme d'affiliation ABOUT YOU ne permet pas de procéder à des ajouts manuels de 

commissions dans le cas de ventes n'ayant pas bénéficié d'un suivi au sein du réseau 

(commission a posteriori), à moins qu'il ne s'agisse d'une panne technique de suivi causée par 

les systèmes ABOUT YOU. Il faut que la panne de suivi soit confirmée à la fois par le réseau et 

par ABOUT YOU. Par conséquent, si ces conditions ne sont pas réunies, nous vous demandons 

de renoncer à des demandes de commission a posteriori. Les accords individuels en restent 

inchangés. 

§ 4 Droits d'utilisation 

(1) Obtenez le droit non exclusif, non cessible et révocable à tout moment d'accéder au site web 

ABOUT YOU via les liens faisant l'objet du présent accord. Uniquement en connexion avec ces 

liens, vous avez également le droit d'utiliser le logo ABOUT YOU ainsi que d'autres éléments mis 

à disposition à des fins publicitaires pour le site web ABOUT YOU. Ce droit ne s'applique qu'aux 

fins d'établissement de liens entre votre site web et le site web ABOUT YOU permettant à vos 

utilisateurs d'acheter des produits ABOUT YOU. Vous n'avez en aucun cas le droit de modifier ou 

de retravailler les éléments sous licence. Une infraction aux accords susmentionnés donnera à 

ABOUT YOU le droit de résilier le contrat immédiatement.  

(2) Les droits mentionnés au chiffre 4 (1) disparaissent lors d'une résiliation du présent accord, et 

vous vous engagez à retirer, immédiatement et dans leur intégralité, les liens publiés sur votre 

site web. 

§ 5 Règles du contrat 

(1) Vous avez l'entière responsabilité de la mise en place, de l'exploitation et de l'entretien de 

votre site web pour toutes les publications apparaissant sur votre site. Cette responsabilité se 

rapporte notamment à l'exploitation technique de votre site ainsi qu'aux systèmes techniques 

nécessaires. Vous garantissez notamment que votre site web est exempt de pornographie, de 

représentations de la violence (violence sexuelle, assassinat de personnes ou d'animaux), de 

représentations discriminatoires de personnes, d'insultes, de contenus extrémistes, radicaux ou 

mettant la jeunesse en danger, de contenus banalisant ou faisant l'apologie des drogues et des 



armes à feu, ainsi que d'un langage incorrect (langage sexualisé, grossièreté, blasphème, etc.), 

et ne propose aucun renvoi vers des sites proposant de tels contenus. 

(2) Tant que vous utilisez les liens mis à disposition par ABOUT YOU, vous allez régulièrement 

renouveler les informations et les liens en rapport avec les produits ABOUT YOU et supprimer les 

liens et contenus périmés si ceux-ci ne sont pas entretenus ou modifiés de manière active par 

ABOUT YOU. Vous maintenez toujours à jour les liens et contenus ABOUT YOU et êtes dans 

l'obligation de contrôler votre site web, au moins une fois par semaine, afin de détecter les 

possibles changements d'informations et de liens. Les consignes d'ABOUT YOU quant à 

l'intégration de liens doivent, en matière de mise en place technique et d'entretien, 

obligatoirement être respectées. Afin d'assurer une comptabilisation précise des revenus qui 

vous seront reversés, veuillez n'utiliser que les liens qu'ABOUT YOU vous a mis à disposition. 

(2) Vous êtes dans l'obligation de dégager ABOUT YOU de toute réclamation de la part de tiers, 

ainsi que des frais de défense face aux revendications de tiers liées à la publication dont vous 

avez la responsabilité, à l'exploitation ou à l'entretien, ainsi qu'au contenu de votre site, dans la 

mesure où il ne s'agit pas de revendications se rapportant aux supports publicitaires fournis par 

ABOUT YOU ou aux données des produits et que vous avez respecté votre obligation de mise à 

jour telle que précisée au § 5.2 des présentes conditions de participation. Par ailleurs, vous êtes 

tenu d'apporter votre soutien à ABOUT YOU lors de la défense contre de telles revendications de 

la part de tiers, et de faire des déclarations, et notamment des déclarations sur l'honneur, ainsi 

que de remettre toute information nécessaire. Vous renoncez à toute action compromettant le 

bon fonctionnement du logiciel ou du système (par ex. mail bombing, etc.) et répondez de tous 

les dommages subis par ABOUT YOU à cause d'actions dont vous vous serez rendu coupable 

(4) Vous ne configurez pas votre site web de manière à ce qu'il représente un risque de 

confusion avec le site ABOUT YOU ou qu'il donne l'impression que votre site serait le site web 

ABOUT YOU ou une partie du site ABOUT YOU. Vous n'utiliserez sur votre site web aucun 

matériel d'ABOUT YOU que vous n'aurez pas obtenu avec l'autorisation d'ABOUT YOU ou sur le 

site ABOUT YOU. Votre nom de domaine et le métatexte de votre site web ne contiennent pas 

les mots "ABOUT YOU" ou "ABOUT YOU.de". L'utilisation et la publicité sur des espaces 

publicitaires, dans des moteurs de recherche ou via des liens sponsorisés, des publicités 

payantes, les publicités par mots-clés, le ciblage de mots-clés (comme par ex. Google-Adwords 

etc.) chez des hébergeurs (tels que Google, Yahoo, MIVA, etc.) avec ces mots n'est autorisé 

qu'après accord écrit d'ABOUT YOU, à la condition sinéquanone qu'il s'agisse de publicités pour 

votre propre site web, et non pour le site ABOUT YOU. Les renvois directs vers le site web 

ABOUT YOU ne sont pas autorisés. Que ce soit de manière directe ou indirecte, vous ne 

publierez aucun autre matériel publicitaire se rapportant à nous sans nous l'avoir présenté au 

préalable et sans que nous ayons donné notre accord écrit préalable. Cet accord est notamment 

nécessaire si vous souhaitez faire de la publicité de votre propre site web sur le site web d'un 

tiers ou dans d'autres médias en utilisant les matériaux susmentionnés ou en faisant référence à 



ABOUT YOU. Dans tous les cas, vous devez garantir que l'utilisation des supports publicitaires 

susmentionnés ou du nom ABOUT YOU n'aura pas pour conséquence que votre site web / votre 

publicité soient perçus comme site web ABOUT YOU ou comme publicité publiée par ABOUT 

YOU. 

(5) Lors d'une publicité de votre site web sur des supports publicitaires de moteurs de recherche 

ou de liens sponsorisés, dans des annonces payantes, des publicités par mot-clé, par ciblage par 

mot-clé (comme par ex. GoogleAdwords etc.) auprès de fournisseurs (tels que Google, Yahoo, 

MIVA, etc.), il convient de tenir compte des points suivants : Les mots "ABOUT YOU" et "About 

You.de" peuvent être utilisés, après accord écrit de la part d'ABOUT YOU. Si nous vous en avons 

donné l'autorisation, les mots "ABOUT YOU" et "About You.de" ne doivent être utilisés que dans 

le texte de l'annonce, mais pas dans son titre. Vous ne pouvez utiliser que l'adresse (URL) 

comme URL visible dans l'annonce que vous avez indiquée dans le cadre de votre inscription. 

Dans le cas d'un changement de domaine, se reporter au chiffre 5 (6). Les renvois directs vers le 

site web ABOUT YOU ne sont pas autorisés. Dans le cas d'un non-respect des restrictions 

susmentionées, ABOUT YOU serait en droit de résilier le contrat immédiatement, et d'annuler 

toutes les commissions réalisées par ces infractions. Sous réserve de toute autre demande de 

dédommagement. 

(6) Vous n'avez pas le droit de soumettre des offres au nom d'ABOUT YOU, d'en accepter, ou de 

représenter ABOUT YOU. Par ailleurs, vous n'avez pas le droit d'envoyer à des clients finaux des 

e-mails contenant des publicités pour ABOUT YOU et/ou des produits d'ABOUT YOU au nom 

d'ABOUT YOU ou en votre propre nom. Vous ne participez pas à l'exécution des contrats de 

vente entre ABOUT YOU et les clients finaux d'ABOUT YOU. Vous n'agissez pas comme 

représentant de commerce ni comme commissionnaire d'ABOUT YOU. Vous veillez à ce que la 

présentation de votre site web ne donne pas cette impression. Vous ne ferez aucune déclaration 

à des tiers leur donnant cette impression. 

(7) Vous ne pouvez placer des liens ABOUT YOU que sur le site web dont vous avez indiqué 

l'adresse (URL) dans le cadre de cette inscription. Dans le cas d'une modification du domaine de 

votre site web, d'un changement de l'orientation des contenus du site web ou de l'objet 

commercial de votre site web, vous en informerez ABOUT YOU un mois au préalable. Il est 

permis de poursuivre la publication de liens sur le nouveau domaine si ABOUT YOU ne s'y 

oppose pas. Il en vaut de même dans le cas d'un changement de l'orientation des contenus ou 

de l'objet commercial de votre site web. 

(8) Vous exploitez votre site web de manière indépendante et répondez vous-même de ses 

contenus, au sens du § 7 TMG, et respectez les consignes et les obligations des §§ 11 et suiv. 

TMG (vous êtes notamment seul responsable du respect des consignes du TMG relatives à 

l'enregistrement de cookies), et de la loi fédérale sur la protection des données (BDSG), et 

dégagez ABOUT YOU dès à présent de toute réclamation émise à son encontre en raison d'une 

infraction à la loi sur la protection des données dont vous vous seriez rendu coupable. 



(6) Les moyens publicitaires fournis ou permis pour un segment partenaire ne doivent pas être 

transférés ou utilisés sur un autre segment partenaire.  

(10) Vous n'avez pas le droit de soumettre des offres, sur des réseaux sociaux tels que 

Facebook ou Twitter, au nom d'ABOUT YOU, d'en accepter, ou de représenter ABOUT YOU. Par 

ailleurs, sur de telles plateformes, toute forme d'annonce renvoyant directement vers le site web 

ABOUT YOU est interdite, que la publication soit sous forme de texte, ou en rapport au logo 

ABOUT YOU. Dans le cas d'une infraction, les membres affiliés concernés seront supprimés, à 

l'aide du lien partenaire, du programme d'affiliation ABOUT YOU, et ceux-ci n'auront pas droit 

aux commissions générées de cette manière. 

(11) L'utilisation de liens partenaires ABOUT YOU dans les barres d'outil, qu'il s'agisse de barres 

d'outils propres, ou de celles de tiers participant au programme d'affiliation / avec qui coopère le 

membre affilié, est interdite. En outre, est interdite toute modification des navigateurs sous forme 

de plugins ou de logiciel visant à entraîner un utilisateur déjà présent sur le site web ABOUT 

YOU vers le site du membre affilié ou à placer un cookie affilié. L'on citera en exemple les 

overlays qui se placent sur le site web ABOUT YOU, donnant ainsi l'impression de faire partie du 

site web ABOUT YOU. Toute autre utilisation de plugins ou d'outils de quelque nature que ce soit 

doit faire l'objet d'un accord avec ABOUT YOU ou avec l'agence en charge, et ce avant que cette 

forme de publicité ne soit employée. Les membres affiliés déjà existants, et qui utilisent 

actuellement une forme similaire de publicité, doivent le signaler immédiatement et se faire 

valider la poursuite de la publicité sous cette forme. Dans le cas d'une infraction, les membres 

affiliés concernés seront supprimés, à l'aide du lien partenaire, du programme d'affiliation ABOUT 

YOU, et ceux-ci n'auront pas droit aux commissions générées de cette manière. 

(12) La création de cookies ABOUT YOU n'est autorisée que si un moyen publicitaire ABOUT 

YOU est utilisé, visible et que la création du cookie est antérieure à un clic volontaire par un 

utilisateur. Il vous est interdit de créer des liens invisibles avec la boutique en ligne ABOUT YOU 

afin de créer un cookie chez l'utilisateur. De manière générales, il vous est interdit d'employer des 

iFrames, pop-ups, pop-under et moyens publicitaires en couches chargeant un moyen publicitaire 

ABOUT YOU ou la boutique internet ABOUT YOU et plaçant un cookie chez l'utilisateur sans sa 

participation. En outre, l'intégration à des réseaux Adware (par ex. Zango/Hotbar) est interdite. 

Les ordres générés sur la base d'une indication électronique (plugin de browser, adware, etc.) à 

des utilisateurs, les informant qu'il est encore possible de "récupérer" des points bonus ou autre 

rémunération ou gratification ne sont pas tolérés, et les ventes ainsi générées seront annulées. 

Seules sont rémunérées les ventes issues d'une opération marketing régulière sur votre site web 

/ surface publicitaire. Le suivi des vues en différé est interdit dans la mesure où ABOUT YOU n'a 

pas donné d'autorisation écrite exprès pour l'utilisation de cette méthode. Dans le cas d'une 

autorisation écrite de la part d'ABOUT YOU, maximum un cookie doit être placé pour la fourniture 

des vues en différé. 

(13) L'utilisation de "clics forcés" et également interdite. 



(14) Toute infraction aux règles du programme telles que mentionnées entraînera une exclusion 

immédiate du programme d'affiliation ABOUT YOU. Dans le cas d'une exclusion, les transactions 

en cours seront annulées et ne seront pas rémunérées. Par ailleurs, ces mesures restent sous 

réserve expresse d'autres démarches juridiques, notamment la revendication d'un 

dédommagement. 

§ 6 Modifications au contrat 

ABOUT YOU se réserve le droit de modifier à tout moment le règlement et les dispositions du 

présent accord. Vous en serez informé par courriel. Les ajustements peuvent se faire notamment 

au niveau de la rémunération et de la procédure de paiement. Si une modification ne vous 

semble pas acceptable, il vous reste la possibilité de résilier cet accord. Après le début de la 

période de validité des modifications, la poursuite de votre participation au programme d'affiliation 

ABOUT YOU vaut pour acceptation de ces modifications. Nous signalerons cette conséquence 

juridique lors de la notification du changement. 

§ 7 Confidentialité 

(1) Sauf disposition contraire figurant dans le présent accord´, ou en présence de l'accord de 

l'autre partie, tous les renseignements, et notamment les dispositions du présent accord, ainsi 

que les informations commerciales et financières, les listes de clients et de vendeurs, ainsi que 

les informations sur les prix et les ventes, doivent être traitées de manière strictement 

confidentielle, et il vous est interdit de vous en servir, directement ou indirectement, pour vos 

propres besoins économiques ou à d'autres fins. Cela ne s'applique pas à la relation entre 

ABOUT YOU et les entreprises liées à ABOUT YOU au sens des §§ 15 et suiv. AktG. 

(2) Les communiqués de presse concernant la collaboration régie par le présent contrat doivent 

être convenus avec ABOUT YOU et nécessitent, avant leur publication, l'accord écrit d'ABOUT 

YOU. 

(3) Cela ne vaut pas si les informations sont connues ou accessibles au public via des sources 

publiques et accessibles autres que les sources de la partie respective. Indépendamment de 

cette disposition, chaque partie est en droit de transmettre une copie de telles informations s'il 

existe une ordonnance d'un tribunal ou d'une administration, que la transmission aux comptables, 

avocats ou autres personnes sous serment se fait dans le respect de la confidentialité, ou qu'il 

existe à ce sujet une obligation légale. 

§ 8 Garantie et responsabilité légale 

(1) Le site ABOUT YOU est exploité dans le cadre des possibilités techniques d'ABOUT YOU. 

ABOUT YOU ne donne aucune assurance ni garantie quant au programme d'affiliation ABOUT 

YOU, aux produits ABOUT YOU, ou à la disponibilité et à l'absence de panne et d'interruption de 

l'utilisation du site web ABOUT YOU. 

(2) Dans le cas d'une intention délibérée et de négligence grave, même de la part des 

représentants légaux et des auxiliaires d'exécution d'ABOUT YOU, la responsabilité d'ABOUT 



YOU est définie par les dispositions légales. Les dispositions légales s'appliquent même aux 

dommages impliquant une responsabilité dans le cas d'un décès, d'une blessure, de dommages 

pour la santé, de dommages causés par l'absence d'une qualité garantie, ainsi que dans le cas 

de dols. ABOUT YOU ne répond des dommages économiques et matériels causés par ABOUT 

YOU, par ses représentants légaux ou ses auxiliaires d'exécution en cas de négligence légère 

que si l'infraction concerne une obligation contractuelle essentielle, et uniquement dans un 

montant limité au dommage typique et prévisible à la date de signature du contrat. Les 

obligations contractuelles essentielles sont celles dont le respect est indispensable à l'exécution 

conforme d'un contrat et auxquelles les parties au contrat sont en droit de se fier. La 

responsabilité découlant de loi de la responsabilité pour les produits en reste inchangée. Par 

ailleurs, la responsabilité d'ABOUT YOU est exclue. 

§ 9 Divers 

(1) Le présent contrat est régi par le droit allemand. Dans la mesure où vous êtes un 

professionnel au sens du Code du Commerce, une personne morale de droit public ou un 

patrimoine de droit public, la seule juridiction compétente est Hambourg. ABOUT YOU se réserve 

le droit d'ester devant sa propre juridiction. Sans accord écrit, le présent contrat n'est pas 

cessible; ABOUT YOU est en droit de transférer ses droits et obligations tels que définis par le 

présent contrat à des entreprises auxquelles participe ABOUT YOU ou un de ses associés de 

manière directe ou indirecte, et de leur céder leurs droits tels que définis dans le présent contrat. 

(2) Si certaines dispositions du présent accord s'avèrent ou deviennent invalides ou inapplicables 

en tout ou partie, la validité des autres dispositions de l'accord en reste inchangée. Il en vaut de 

même dans le cas où le présent accord contiendrait une lacune. Les dispositions invalides ou 

inapplicables, ainsi que la lacune, seront remplacées par une disposition adéquate se 

rapprochant le plus possible du point de vue juridique de ce que les parties souhaitaient et 

auraient voulu si elles avaient eu conscience de cette déficience au moment de la signature de 

ce contrat. 

(3) Le contrat naît de l'acceptation de l'offre par le client et peut être résilié par écrit par n'importe 

laquelle des parties, en respectant un préavis d'un mois fin du mois suivant. 

(4) Les éventuelles CGV du site web partenaire ne font pas partie du présent contat. 
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