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Les règles de participation aux programmes d'affili ation de Delticom AG 

Nous préférons nous affilier à des sites Web avec le contenu suivant: 

• Blogs, forums, ayant du contenu sur les voitures, roues, jantes ou pneus. 
• Sites Cashback 
• Comparateur de prix 
• Sites de fidélisation clients 
• Plateformes d'achat 

 

Sont exclus du programme: 

• Sites à contenu pornographique 
• Sites pour les jeux 
• Sites proposant du contenu illégal : téléchargement illégaux de musiques, 

films, logiciels 
• "Sites avec du contenu raciste, illégal ou discriminatoire, ainsi que des sites 

avec des scènes de violence (des blessures infligées  
• intentionnellement, agression sexuelle, viol, assassinat, descriptions positives 

des armes)" 
• Représentations positives de médicaments, y compris l'alcool et le tabac 

 

"Les sites qui sont encore «en construction» ou nécessitent une inscription pour 
afficher le contenu  seront examinés en détail avant d'être admis. Les sites sans 
contenu original et les sites Web qui produisent des erreurs sont exclus du 
programme." 

"Vous ne pouvez pas réserver la marque Delticom, ni aucun des noms de ses 
magasins (par exemple, 123pneus.fr,  

pneus-auto.fr, pneus-moto.fr, etc) sur n'importe quel moteur de recherche. Cela vaut 
également pour tous les mots clés avec des fautes d'orthographe évidentes de la 
marque Delticom et l'un de ses magasins (par exemple 123pneus.fr, pneus-auto.fr, 
pneus-moto.fr, etc.) Au cas où ces instructions ne sont pas respectées, Delticom AG 
se réserve le droit d'annuler toutes les ventes ouvertes et mettre fin à l'affiliation avec 
le partenaire respectif." 

 

"L’achat d’un résultat de recherche sponsorisé sur un moteur de recherche en 
utilisant notre marque ou lien,  
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ou tout autres marques ou liens étroitement confondus avec les nôtres, est 
formellement interdit." 

Vous ne pouvez pas utiliser Postview Tracking ou Cookie-Dropping, 

"La qualité est récompensée tandis que les violations avec l'intention de manipulation 
sont punis avec la suspension  

immédiate et l'annulation rétroactive de toutes les ventes et des prospects confirmés" 

 

Les ventes peuvent être annulées si: 

• Le client annule la commande 
• Aucun versement n'a été reçu du client 
• Le client retourne la commande 
• La vérification de la solvabilité du client échoue 
• Enregistrement / commande fraude 
• La commande était interne ou une commande test 
• Les termes d'affiliation sont violés 
• Le client est sur liste noire 

 

Cette disposition s'applique seulement au prix de vente net, sans TVA, expédition ou 
emballage. 


