
 

 

 

 

Conditions de participation pour les partenaires affiliés et en ligne 

 

En postulant à un programme d’affilié ou au statut de partenaire online de Fit Reisen / 

SpaDreams, le candidat s’engage à ne pas violer les restrictions énumérées ci-

dessous, à ne pas rompre les obligations d’abstention et à prendre en considération 

nos règles concernant les supports publicitaires. Toute violation de cet engagement 

entrainera la rupture immédiate du contrat et par conséquent l’annulation des 

commissions générées.  

 

Restrictions 

 

Le partenaire affilié ou online veille à respecter les restrictions suivantes : 

 

• Aucun système de bonus ou de « paidmail », aucun clicks payés, aucun clicks forcés 

• Aucun site illégal, discriminant, violent, politique ou pornographique 

• « Postview-Tracking » : aucun cookie ne peut être généré sans autorisation écrite et 

sans click de la part de l’utilisateur. Un cookie ne peut être généré uniquement 

lorsque l’utilisateur a aperçu l’un de nos supports publicitaires ET a cliqué 

volontairement et de son plein gré sur celui-ci. 

• Aucun site composé uniquement ou presque de bannières publicitaires 

• Aucun site effectuant de la publicité à travers des « adwares » ou « spywares » 

• Une réservation, effectuée par le partenaire lui-même en cliquant sur son propre lien 

sur  SpaDreams ou Fit Reisen, ne génère aucune rémunération par commission 

 

Obligations d’abstention 

 

De plus, le partenaire s’engage, au moment de sa demande de partenariat, à s’abstenir 

des points suivants : 

 

• Référencement de la marque (SpaDreams ou Fit Reisen) ou du terme « Ayurveda » 

(y compris sous une orthographe différente ou complété par d’autres mots clés) 

• Utilisation des noms de nos concurrents dans des annonces publicitaires ou en tant 

que mots clés 

• Intégration de support publicitaire invisible générant un cookie sans participation de 

la part de l’utilisateur 

• Imitation de ou appui sur l’apparence (« Look & Feel ») de SpaDreams ou Fit Reisen  

• Publicité trompeuse 

 

 



 

 

 

 

• Promotion de codes promotionnels ou de coupons cadeaux SpaDreams ou Fit 

Reisen sans autorisation écrite 

• Envoi de spam 

• « Cybersquatting » ou « Typosquatting » : ni les noms SpaDreams et Fit Reisen ni 

des termes d’orthographe ou de résonance similaires à ces noms ne peuvent être 

utilisés dans l’adresse HTML ou le domaine du site 

• Utilisation de support publicitaire contenant des informations (surtout en lien avec les 

XML Feeds) de type autre que celui décrit dans le programme d’affilié 

• Le partenaire a le droit d’utiliser les supports publicitaires ainsi que les marques, 

logos et autres éléments figurant dans ceux-ci uniquement dans le cadre du 

programme d’affilié et exclusivement selon les conditions en vigueur, précisées dans 

cet article 

• Le partenaire a le droit d’utiliser des informations sur les produits SpaDreams et Fit 

Reisen uniquement dans le cas d’une représentation de ces tour-opérateurs, et en 

aucun cas dans un contexte isolé, ou d’une manière établissant un lien entre ces 

informations (ex : description, photos) et une offre ou prestation du partenaire ou d’un 

organisme tiers 

• Le partenaire exempte Fit Reisen et ses sociétés affiliées de toutes les 

revendications de la part d’un organisme tiers, qui serait en association avec un site 

du partenaire ou dont le contenu serait prélevé. Ceci comprend également les coûts 

d’une éventuelle poursuite judiciaire et de la défense juridique appropriée. Cette 

règle s’applique durant toute la durée du contrat. 

 

Supports publicitaires 

 

Le partenaire online ou affilié de SpaDreams / Fit Reisen a le droit d’utiliser les 

supports publicitaires de SpaDreams / Fit Reisen. Cependant, aucun changement 

considérable ne peut être apporté à ces supports publicitaires. Malgré les efforts 

effectués par SpaDreams / Fit Reisen pour clarifier toute incertitude technique ou 

juridique, SpaDreams / Fit Reisen ne peut cependant pas prendre responsabilité pour 

les prétentions juridiques d’un organisme tiers. La version du support publicitaire la 

plus récemment mise à jour devrait toujours être utilisée.  

 


