
CGV du programme d’affiliation de Deichmann 

1. Promotion de la marque Dosenbach 

a. Les support publicitaires proposés ne doivent en aucun cas être modifiés. Les liens mis à 

disposition avec les supports publicitaires ne doivent pas non plus être modifiés. 

 

b. Le partenaire ne peut utiliser le nom, le logo et les marques propres de Dosenbach ainsi que 

les supports publicitaires mis à disposition via le réseau que pour des mesures relevant du 

domaine du marketing d’affiliation. Les données sont exclues pour l’utilisation de mesures 

hors ligne. En outre, l’utilisation du nom ou du logo de Dosenbach pour des activités de 

relations publiques et des mesures de marketing direct de toute nature, notamment les 

newsletters, doit être convenue au préalable avec le service de gestion des affiliés de 

Dosenbach et nécessite un accord écrit préalable. Pour cela, adressez-vous à dosenbach-ch-

aff-de@artefact.com. 

 

2. SEM 

 

a. Le terme « DOSENBACH » ne peut pas être réservé comme mot-clé dans les moteurs de 

recherche - même en combinaison avec d’autres mots et/ou marques du groupe. Ni en tant que 

lien de résultat ni en tant que réservation spéciale en dehors des liens de résultat affichés sur 

les moteurs de recherche Internet (p. ex. placements Adwords Select ou Premium de Google). 

 

b. En outre, les partenaires affiliés ne sont pas autorisés à utiliser les marques sur lesquelles 

Deichmann SE et/ou ses sociétés affiliées disposent de droits de propriété exclusifs et à les 

réserver comme mot-clé sur Google ou d’autres moteurs de recherche. Une réservation 

utilisant les mots-clés suivants n’est pas autorisée, cette liste n’étant pas exhaustive : Fifth 

Avenue, Agaxy, Am Shoes,  Ariane, Bären-Schuhe, Bench, Björndal, Bluefin, Bobbi Shoes, 

Borelli, Casa mia, Catwalk, Claudio Conti, Cortina, CTW, Cupcake Couture, , Dei Tex, easy 

street, Elefanten, Falcon, Gallus, GLD, Graceland, Highland Creek, Janet D, Landrover, 

Medicus, Meditex, Memphis One, Romika, Venice, Venture, Victory, Vty, Yorik. 

c. Il est également interdit de réserver en utilisant des mots-clés contenant des erreurs 

typographiques ou des mots-clés qui ne diffèrent que légèrement du mot-clé initial, par 

exemple Grazeland, sosenbach ou 5th Avenue. La liste des mots-clés « similaires » n’est pas 

non plus exhaustive. 

 

3. Critères généraux d’exclusion 

 

Les partenaires qui publient les contenus suivants à partir de leurs sites web ne sont pas admis 

au programme d’affiliation de Dosenbach : 

 

• contenus politiques, érotiques ou pornographiques 

• armes, violence et apologie de la violence 



• contenus présentant une image positive des drogues, de l’alcool et du tabac 

• contenus pénalement répréhensibles 

• insultes ou contenus violant les droits de tiers 

 

Les partenaires des segments suivants ne peuvent pas non plus être admis au programme 

d’affiliation. 

• Réseaux de bannières 

• Systèmes de bonus avec ou sans demande de clic 

• Sites en construction, pages sans contenus, domaines défectueux ou pages inaccessibles  

• Pages de newsletter 

 

4. Autres exigences à respecter par les sites web partenaires 

 

● Mentions légales complètes 

● Page en langue allemande (exceptions après consultation du service de gestion des 

affiliés de DOSENBACH) 

● Conception attrayante du site web 

 

5. Autres 

 

a. Commission : en outre, le partenaire n’est pas autorisé à indiquer au client final le montant 

de la commission convenue. 

 

b. Mises à jour : le partenaire est tenu d’assurer l’exhaustivité, l’exactitude et la mise à jour 

permanente des données et informations mises à disposition par Dosenbach, par exemple sur 

les actions. 

 

c. Nous nous réservons le droit d’annuler les ventes qui ont été générées par des mesures non 

autorisées. 

Cela comprend également, par exemple : 

- les annonces SEA utilisant le nom de marque « Dosenbach » ainsi que des erreurs 

typographiques 

- la publication de bons d’achat qui n’ont pas été validés pour le canal des affiliés (p. ex. 

Glamour Shopping Week) 

d. La durée de vie des cookies pour clic est de 30 jours, en appliquant le principe du « Last 

Cookie wins ». 

 


