REGLEMENT PROGRAMME FIDELITE WEEDO IT PLUS
Version 4 – 01/2016
I - OBJET
La société Weedo IT, au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé 92/98 boulevard
Victor Hugo BP 73 - 92115 CLICHY, immatriculée au RCS de Nanterre sous le Numéro B 477
764 658, ci-après «Weedo IT» organise un programme de fidélisation dénommé « Le Club
Weedo IT Plus» à compter du 1er novembre 2013.
L’opération permet aux partenaires de Weedo IT de bénéficier de nombreux avantages en
fonction de la catégorie à laquelle ils sont affectés. L’appartenance à une catégorie sera
déterminée en fonction de critères tels que le montant du chiffre d’affaires généré, la qualité
du trafic et le respect des clauses d’exclusion. D’autres critères pourront être adjoints.
L’opération fait l’objet d’une communication auprès des partenaires de Weedo IT sur les sites
internet www.weedoit .fr et www.myaffil.fr.
II - CONDITIONS D’ADHESION AU CLUB
L’adhésion au club est gratuite et volontaire. Elle est ouverte à toute personne physique
majeure ou personne morale qui en fait la demande en s’inscrivant sur les sites www.weedoit.fr
et www.myaffil.fr.
Weedo IT se réserve le choix d’admettre ou non dans son club les membres qui en font la
demande.
Ne sont pas acceptés dans le club les affiliés ayant :










Passé outre le respect des cappings de campagnes imposés par Weedo IT
Généré des plaintes spam sans pouvoir justifier de l’origine des adresses (cf CGV My
Affil)
Relayé des campagnes sans validation des BAT par Weedo IT
Modifié des BAT sans validation
Diffusé des campagnes sur des supports non autorisés
Généré un pourcentage élevé de leads étrangers sur une campagne diffusée sur le
marché Français
Eté signalés comme générant du trafic de mauvaise qualité - Weedo IT vérifiera le
bien fondé des plaintes
Déjà été radiés sous un autre compte
Routé une campagne Weedo IT et ayant par la suite directement tenté ou diffusé la
campagne avec l’annonceur

Après acceptation de la part de Weedo IT, un email est envoyé pour confirmer à l’affilié qu’il
fait désormais partie du club de fidélité et lui préciser la catégorie à laquelle il a été rattaché.
L'opération est soumise à l'acceptation préalable du présent Règlement.
III - CONDITIONS DE PASSAGE DANS UNE CATEGORIE
L’affectation d’un membre à une catégorie est fonction du chiffre d’affaires généré et du
nombre de campagnes diffusées (tableau ci-dessous), mais dépend également d’autres
critères comme la qualité du trafic et le respect des clauses d’exclusion, cette liste n’étant pas
exhaustive.
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Les critères sont pondérés ; cette pondération est interne à Weedo IT.
Pour le chiffre d’affaires, sont pris en compte les deux premiers mois du trimestre et une
projection du troisième mois. Les catégories sont mises à jour tous les trois mois avec la possibilité
d’upgrader ou de rétrograder lors de cette mise à jour.
Statut Chiffre
d’affaires

Affilié de 0 à 5000€/
trimestre CA net
Moins de 20

Affilié de 5001 à
25 000€ / Trimestre CA
net
Plus de 20

Affilié à partir de
25
001€ / Trimestre CA
net
Plus de 40

Nombre
de
campagnes
diffusées
Critères
de
segmentation

Bronze

Silver

Gold

Rémunération
campagne
(sauf
affilié
incentive et
cashback)
Plainte spam

Rémunération Bronze

Rémunération Silver

Rémunération Gold

exclusion du club

exclusion du club

exclusion du club

Diffusion des
campagnes
au CPC

Non

Oui

Oui

Diffusion des
campagnes
au CPM

Non

Oui

Oui

Diffusion des
campagnes
exclusives

Non

Oui

Oui

Diffusion de
campagnes
cappées

Non

Oui

Oui

API
de
statistiques
Pose de pixel

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Flux CSV

Non

Oui

Oui

AdServer

Oui

Oui

Oui

Règlement
des factures

45 à 60 jours

45 à 60 jours

Règlement à 30 jours

Interlocuteur

Multiple

Multiple

A la demande

Les critères de chiffre d’affaires et de diffusion de campagnes sont indissociables.
Ces conditions peuvent être amenées à être supprimées et/ou modifiées par Weedo IT sans
préavis.
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IV - LES AVANTAGES
Catégorie Bronze :
 Rémunération premium
 Accès AdServer
Catégorie Silver :
 Rémunération premium
 Accès API
 Flux CSV
 Pose de pixel
 Accès aux campagnes CPC
 Accès aux campagnes CPM
 Accès aux campagnes exclusives
 Accès aux campagnes cappées
Catégorie Gold :
 Rémunération premium
 Accès API
 Accès Flux CSV
 Pose de pixel
 Accès aux campagnes CPC
 Accès aux campagnes CPM
 Accès aux campagnes exclusives
 Accès aux campagnes cappées
 Facturation à 30 jours
 Nombre d’interlocuteur à la demande
Toute fraude ou tentative de fraude commise en vue de percevoir indûment un avantage, ou
le non-respect du présent règlement, pourra donner lieu à l’éviction du partenaire du club,
Weedo IT se réservant le droit d’engager à son encontre des poursuites judiciaires.
V - CAUSE D’EXCLUSION ET CAUSE DE RETROGRADATION
Les causes d’exclusion sont les suivantes :













Passer outre le respect des cappings de campagnes imposés par Weedo IT
Générer des plaintes spam sans pouvoir justifier des origines des adresses (cf CGV
Weedo IT)
Relayer des campagnes sans validation des BAT par Weedo IT
Modifier des BAT sans validation
Diffuser des campagnes sur des supports non autorisés
Générer un pourcentage élevé de leads étrangers sur une campagne diffusée sur le
marché Français
Avoir été signalé comme générant du trafic de mauvaise qualité, Weedo IT vérifiera le
bien fondé des plaintes
Avoir déjà été radié sous un autre compte
Router une campagne Weedo IT et avoir par la suite directement tenté ou diffusé la
campagne avec l’annonceur
Générer des fraudes – La qualification de fraude sera appréciée par Weedo IT
Etre signalé comme fraudeur par un annonceur
Ne pas avoir généré de chiffre d’affaires au cours du dernier trimestre

En cas de recours à l’une de ces pratiques, l’affilié sera radié du club de plein droit et sans
préavis. Il sera informé de cette décision par courrier électronique.
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Cette résiliation ne lui donnera droit à aucune indemnité de quelque nature que ce soit et les
avantages non utilisés ne seront plus valables.
Les causes de rétrogradation sont les suivantes :
 CA généré insuffisant
 Diminution du nombre de campagnes diffusées propre à la catégorie de l’affilié
 Qualité du trafic en baisse
VI - MODIFICATIONS OU ARRET DU PROGRAMME DE FIDELITE WEEDO IT
Weedo IT se réserve le droit à tout moment de modifier le présent règlement ou de suspendre
voire de supprimer le programme de fidélité Weedo IT Plus sous réserve d’en informer les
membres par mail dans un délai raisonnable. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce
fait.
VII - RESILIATION DE L’ADHESION AU CLUB
Le membre pourra résilier son adhésion au programme à tout moment par l’envoi d’un mail à
l’adresse suivante : weedoitplus@weedoit .fr
VIII - INFORMATIQUE ET LIBERTE
Les données personnelles collectées dans le cadre du présent programme de fidélité font
l’objet de traitements informatiques, et ce dans le cadre du respect de la réglementation en
vigueur.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 8 Janvier 1978 modifiée, le membre dispose d’un droit
d’accès, de modification, de rectification ou de suppression aux données le concernant, droit
qu’il peut exercer par courrier électronique envoyé à l'adresse suivante webmaster@weedoit.fr
IX - LOI APPLICABLE ET LITIGE
Le présent règlement est régi par le droit français. Tout litige sera résolu à l’amiable entre le
membre et Weedo IT. A défaut, le Tribunal de Commerce de Nanterre sera compétent.
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