Conditions générales de vente régissant
les relations commerciales entre eurolivre.fr/eurobuch.com et ses "affiliés"
§ 1 Champ d'application
Les Conditions générales de vente suivantes (CGV) s'appliquent à tous les engagements juridiques
conclus entre mediantis Corp., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801,
U.S.A. (ci-après dénommé « eurobuch.com ») et les personnes physiques et/ou morales qui
incorporent dans leur propre site Web un lien vers « www.eurobuch.com », le site Web géré par
eurobuch.com conformément au § 4 des présentes Conditions générales de vente (ci-après
dénommé « l'affilié », les relations commerciales entre eurobuch.com et ses affiliés sont ci-après
dénommées par « programme d'affiliation »).
Toute modification apportée aux présentes CGV doit être établie par écrit et requiert les signatures
d'eurobuch.com et de l'affilié/des affiliés.
eurobuch.com est logé à l'adresse internet www.eurolivre.fr / www.eurobuch.com. Le principal but
de ce site Web est d'effectuer une recherche pour le compte de tiers dans l'inventaire de livres
récents, d'occasion et anciens et de présenter à ces tiers les résultats de la recherche.
§ 2 Conclusion du contrat
Toute personne responsable de son propre site Web peut devenir affilié et ainsi membre du
programme d'affiliation. Un lien apparaîtra ainsi sur le site Web de l'affilié (via une bannière
publicitaire ou bien des menus d'ouvrages conseillés, des applications "j'aime" ou par des moyens
similaires) vers le site Web www.eurolivre.fr.
La participation de concurrents directs d'eurobuch.com est néanmoins exclue.
Le contrat conclu entre eurobuch.com et les affiliés respectifs entre en vigueur avec la mise en place
du lien sur www.eurlivre.fr du site Web de l'affilié. Le contrat est conclu pour une durée
indéterminée.
§ 3 Rémunération
1. Commission
eurobuch.com versera à l'affilié une provision pour tout courtage de contrat couronné de succès.
Cette commission est calculée selon le mode de calcul de commission (voir l'annexe
www.eurolivre.fr/pr_af_fr.pdf) caractérisé par le fait que le chiffre d'affaires net après déduction des
frais de transport et en sus de la taxe sur la valeur ajoutée légale est à la base du mode de calcul de la
commission. eurobuch.com ouvre pour chaque affilié un compte d'affiliation sur lequel sont
créditées les commissions.
Le montant maximal de la commission versée par eurobuch.com s'élève à 30 euros par livre/article
(taxe sur la valeur ajoutée comprise).

2. Exceptions
Dans quelques rares cas, il peut se faire que les commandes réalisées par l'intermédiaire de l'affilié
ne génèrent pas de commission pour ce dernier, lorsque la plateforme associée exclue elle-même
expressément le transfert de la commission relative aux contrats fournis par eurobuch.com.
3. Échéance de la commission
La commission est calculée tous les trimestres par eurobuch.com. La commission est versée au plus
tard 40 jours après la fin du trimestre. Le versement n'a lieu que lorsque la somme nette de la
commission atteinte dépasse 15 € (taxe sur la valeur ajoutée exclue). Autrement, la commission reste
portée au compte de l'affilié et est additionnée aux autres commissions des trimestres suivants,
jusqu'à ce que le montant de la commission dépasse 15 € (net) et celle-ci est ensuite versée 40 jours
après la fin du trimestre.
L'établissement de chaque commission est mis en ligne à la disposition de l'affilié avec chaque
facturation du compte d'affiliation.
§ 4 Implémentation
Deux possibilités se présentent à l'affilié pour intégrer eurobuch.com dans son propre site Web.
1. Supports publicitaires finis
L'affilié a la possibilité, à l'aide de bannières prêtes à l'emploi, de boutons ou de moyens similaires,
d'ouvrir eurobuch.com dans une nouvelle fenêtre de navigation depuis son propre site Web en
cliquant sur les supports publicitaires respectifs. Les différents supports publicitaires peuvent être
téléchargés dans l'espace d'affiliation d'eurobuch.com.
2. Recherche intégrée
L'affilié peut également intégrer la recherche de livres directement sur son site Web à l'aide d'une
interface fondée sur XLM. La mise en œuvre est effectuée par l'affilié, et ce, aux frais de celui-ci. À
cet effet, eurobuch.com met à disposition une documentation dans l'espace d'affiliation.
eurobuch.com décline toute responsabilité et garantie pour ce qui est de l'exactitude et l'exhaustivité
de cette documentation dans tous les environnements techniques.
Les résultats de la recherche sont ensuite transférés au site affilié sous la forme convenue (XML ou
CSV).
En tant qu'affilié, vous êtes automatiquement mentionné sur eurobuch.com et si vous le souhaitez,
vous obtenez un lien sur votre site Web. L'échange de liens croisés met en évidence l'accord de
coopération mutuel et permet de promouvoir les deux sites Web.
§ 5 Résiliation
L'affilié peut à tout moment résilier par écrit le programme d'affiliation, et ce, à la fin du mois, si la
notification de résiliation est reçue par eurobuch.com au plus tard le 15 du mois, afin qu'elle prenne

effet à la fin du mois. Les mêmes conditions s'appliquent pour une résiliation en bonne et due forme
de la part d'eurobuch.com.
eurobuch.com est autorisé à procéder à une résiliation extraordinaire s'il s'avère que le site Web de
l'affilié porte atteinte aux droits de tiers, si des contenus illégaux viennent enfreindre le droit en
vigueur, ou encore si une modification est apportée aux supports publicitaires déterminés par
eurobuch.com sans concertation.
eurobuch.com est également autorisé à procéder à une résiliation extraordinaire si un affilié se pose
en concurrent direct (responsable ou associé d'un moteur de recherche ou d'un méta-moteur de
recherche) ou si celui-ci ne respecte pas les obligations contractuelles résultant de son contrat avec
eurobuch.com ou des présentes CGV.
§ 6 Convention attributive de juridiction
Ces CGV sont soumises au droit de les Etats-Unis d'Amerique. Le tribunal compétent pour tous les
litiges émanant des présentes CGV ou étant en relation avec celles-ci est exclusivement celui de le
état de Delaware.
§ 7 Clause de sauvegarde
Si certaines dispositions des présentes CGV, y compris de ce règlement, venaient à être totalement
ou partiellement non valides ou incomplètes, la validité des autres dispositions ou d'une partie de
celles-ci n'est en aucun cas affectée. En cas de dispositions non valides ou manquantes, les
dispositions légales correspondantes prendront effet.
Si les droits ne sont pas invoqués, la renonciation à ces droits ne saurait en être déduite.

