
Programme Ambassadeur

Description du programme :

Waalaxy se propose de rémunérer ses Ambassadeurs sous différents programmes
allant jusqu’à de 50% maximum des paiements HT effectués par des Utilisateurs
Recommandés, apportés par l’Ambassadeur et ce pour toute la durée de l’abonnement
souscrit par ces Utilisateurs Recommandés, dans une limite de 5 ans (60 mois) à compter
du 1er versement.

Tout utilisateur passé par le lien d’affiliation reste un Utilisateur Recommandé tant
qu’il reste identifiable par son cookie, sans limite de temps entre sa visite ou son
inscription et sa souscription à un abonnement.

Règlement du programme :

Eligibilité au programme :

1. L’Ambassadeur ne peut pas être son propre Utilisateur Recommandé.

Fonctionnement du programme :

1. Tout utilisateur passant par ce lien pour visiter un produit WAALAXY et y effectuer
son inscription est considéré comme Utilisateur Recommandé par l’Ambassadeur
pour ce produit. Si l’Utilisateur Recommandé visite le site via Google Chrome
mais n’effectue pas d’inscription immédiate, il sera identifié via un cookie. Cet
utilisateur restera un Utilisateur Recommandé de l’Ambassadeur pour ce produit
dans la mesure où il restera possible de l’identifier via ce cookie (ie. il sera
impossible de maintenir l’identification en cas de suppression des cookies, de
changement d’appareil ou de navigateur). Nous recommandons d’utiliser un short
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link disponible dans l’interface ambassadeur une fois le contrat actif afin d’identifier
les affiliés via cookie.

2. Pour qu’un Ambassadeur puisse bénéficier des avantages liés au programme,
l’Utilisateur Recommandé devra effectuer une souscription à l’une des offres
payantes de Waalaxy. Aucun délai maximum entre l’inscription et la souscription
n’est imposé.

3. L’Ambassadeur pourra percevoir une commission sur les paiements effectifs versés
par l’Utilisateur Recommandé pour toute la durée de l’abonnement.

4. Le montant de la commission est fixé à (1)50% des montants Hors Taxes versés par
l’Utilisateur Recommandé et 1 mois d’essai gratuit pour les affiliés au lieu d’une
semaine, (2)30% de commission et 2 mois d’essai gratuit pour les affiliés au lieu d’une
semaine, ou bien encore (3)30% de commission, 15 jours d’essai gratuit pour les
affiliés au lieu d’une semaine et un code promotionnel de 20% pour ses Utilisateurs
Recommandés.

5. L’inscription par le lien offrira automatiquement la période d’essai gratuit
correspondant à l’affilié s’il est bien inscrit comme Utilisateur Recommandé.

6. Si l’option du code promotionnel de 20% est choisie, l’inscription par le lien permettra
d’avoir la remise automatique lorsque celui ci prendra son abonnement s’il est bien
inscrit comme Utilisateur Recommandé.

Obligation des parties :

1. L’Ambassadeur a le droit d’utiliser tous les supports de communication fournis par
Waalaxy sans limite d’usage, incluant les logos et vidéos. Il lui est en revanche
interdit de dupliquer contenu ou design du site ou blog de Waalaxy sauf avec
accord explicite de Waalaxy.

2. L'Ambassadeur doit spécifier que son lien d’affiliation est “sponsorisé” en
l’ajoutant à son site internet.

3. L'Ambassadeur ne peut en aucun cas agir comme étant Waalaxy.
4. L'Ambassadeur n’a pas le droit de cibler la marque ”Waalaxy” sur les moteurs de

recherche via de la publicité. Il ne peut pas utiliser le mot clef “Waalaxy” sur Google
Ads.

5. L'Ambassadeur est seul responsable du contenu de son ou ses sites internet,
blogs, réseaux sociaux, emails, et autre support utilisé pour promouvoir les produits
commercialisés par Waalaxy.

6. En outre, Waalaxy se réserve le droit de refuser et d’annuler une affiliation s’il juge
ce contenu inacceptable et notamment en cas de contenu pornographique,
sexuellement explicite, violent, discriminatoire, ou illégal.

7. N’acceptant pas les spams, Waalaxy se réserve le droit d’invalider ou d’annuler toute
affiliation qui ne respecterait pas une ou plusieurs conditions du présent règlement.
Une vérification peut être réalisée à tout instant et plus particulièrement lors de
l’appel à règlement des commissions. Waalaxy se réserve le droit d’annuler le
montant de l’affiliation de tout Ambassadeur ayant procédé à du spam.
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8. En cas de litiges, Waalaxy s’engage à rendre techniquement démontrable grâce aux
outils informatiques, le nombre d'Utilisateurs Recommandés par l’Ambassadeur
et les montants associés.

9. L’ambassadeur ne pourra pas créer de redirection permanente depuis son site vers
Waalaxy (redirection 301) afin de ne pas impacter le SEO de waalaxy.com.

Conditions et paiement des commissions :

1. Chaque paiement effectué par un Utilisateur Recommandé et reçu sur le compte
bancaire de Waalaxy de façon définitive donne droit à L'Ambassadeur à une
rémunération par commission selon le pourcentage accordé, soit 50% ou 30% des
montants HT.

2. Dans l’éventualité d’un remboursement (partiel ou total) ou d’une réduction accordée
par Waalaxy à l’Utilisateur Recommandé avant ou après le paiement effectué, le
montant des commissions sera recalculé pour tenir compte de ces remboursements
et réductions. Si nécessaire, l’Ambassadeur devra effectuer un paiement à
Waalaxy dans les 6 (six) jours suivant la demande de ce dernier pour reverser le trop
perçu de commissions.

3. L'Ambassadeur ne pourra pas empêcher ou influencer le montant des éventuels
remboursements et réductions accordés par Waalaxy à tout Utilisateur
Recommandé.

4. Un même utilisateur ne peut être recommandé qu’une seule fois par
l’Ambassadeur.

5. Waalaxy ne transmettra en aucun cas des données personnelles d’Utilisateurs
Recommandés.

6. L’Ambassadeur n’a pas le droit d’encaisser des paiements de la part des
Utilisateurs Recommandés au nom de Waalaxy. Tout paiement effectué par un
Utilisateur Recommandé pour les services de Waalaxy doit être versé directement
sur le compte bancaire de Waalaxy.

7. Les commissions seront versées à l’Ambassadeur par virement sur son compte
bancaire.

8. Chaque partie pourra mettre fin à leur collaboration dans le cadre du programme
d’affiliation à n’importe quel moment à condition de respecter un préavis de 15
(quinze) jours par écrit (email).

9. Dans le cas où un affilié n’est pas identifié comme passé par le lien d’affiliation ou
était inscrit avant de passer par le lien, aucune rétroactivité de l’affiliation ne sera
possible.

10. Il n’est pas autorisé d’affilier des comptes sous sa propre gestion (organisation de
campagnes pour un client par exemple).
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Montant des abonnements :

1. Waalaxy se réserve le droit de modifier le montant et la composition de ses offres à
tout moment.

2. Dans le cadre où un Utilisateur Recommandé se verrait profiter d’un coupon de
réduction quelconque, la commission ne portera que sur le montant effectivement
versé. L’Ambassadeur s’en verra averti dans son interface ambassadeur.

4


