Conditions Générales d’Utilisation du Programme equiShopping.com Marchands
(Entrée en vigueur le 10 Mars 2010 et dernière modification 1er Août 2016)

EQUIRODI SARL vous offre la possibilité de participer en qualité de « Marchand » à un ensemble
de Services (les « Services ») de notre Programme Marchands (le « Programme Marchands »)
comprenant le programme equiShopping Moteur de Shopping (le « Programme equiShopping
Moteur de Shopping »). La participation au programme Marchands est soumise à l’accord de
participation au programme Marchands equiShopping.com (« le Contrat »).
Ce contrat est établi et conclu par et entre vous ou LA SOCIÉTÉ QUE VOUS REPRÉSENTEZ
(« VOUS ») et EQUIRODI SARL (« EQUIRODI »). EN VOUS INSCRIVANT ET/OU EN
UTILISANT LE(S) SERVICE(S), EN VOTRE NOM OU POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ
QUE VOUS REPRÉSENTEZ, VOUS CONVENEZ D'ÊTRE LIÉ PAR TOUS LES TERMES DU
PRÉSENT CONTRAT, Y COMPRIS TOUTES LES CONDITIONS DU SERVICE ET LES
POLITIQUES DE PROGRAMME DE CHAQUE SERVICE AUQUEL VOUS VOUS INSCRIVEZ.
Le présent Contrat explique nos obligations respectives en vertu du Programme Marchands. En
remplissant et en soumettant votre inscription en tant que Marchands ou en participant autrement à
notre Programme Marchands, vous acceptez les termes du présent accord.
1. CONDITIONS GENERALES
1.1. Inscription
Pour démarrer le processus d'inscription, vous devez suivre le processus d'enregistrement pour le
Programme Marchands. L'utilisation des Services est limitée aux parties juridiquement aptes à
conclure et former des contrats, dans le cadre du droit en vigueur. A tout moment, à notre seule
discrétion et sans préavis, nous pouvons interrompre la fourniture des Services.
1.2. Paiements des frais du Programme Marchands
Les détails des frais sont entièrement décrits dans les Conditions du Programme Marchands
applicables. Vous êtes responsable de toutes vos dépenses dans le cadre du Contrat, sauf disposition
contraire du Contrat ou des Conditions du Programme Marchands applicables. Vous acceptez de payer
tous les frais applicables pour votre participation au Programme Marchands en euros (ou dans la
monnaie locale du pays dans lequel le site equiShopping est actif) conformément à votre plan de
paiement et conditions de facturation, y compris toute TVA applicable ou autres taxes similaires, qui
sont facturées en sus des frais du plan de paiement (ensemble « le Plan »). Vous autorisez ainsi
Equirodi à facturer les montants relatifs aux termes de votre Plan. Tout différend relatif à tout
frais ou facture doivent nous être communiqués par écrit dans les soixante (60) jours après la date de
l’émission de la facture. Les frais ou les factures non contestés dans ce délai seront considérés comme
définitifs et acceptés par vous, et ne seront admissibles à aucun remboursement, crédit ou ajustement
de facturation.

1.3. Durée et Résiliation
Le Contrat débutera à la date où vous vous inscrivez au(x) Service(s) et se poursuit jusqu'à la
résiliation par vous ou par nous, tel que mentionné ci-dessous (la « Durée »). Nous pouvons résilier ce
Contrat ou un Service ou les suspendre avec effet immédiat pour toute raison et à n'importe quel
moment, par simple notification. Vous pouvez résilier ce Contrat ou tout Service pour quelque raison
que ce soit et à tout moment, par les moyens spécifiés à cet effet par Equirodi. La résiliation ou la
suspension d'un Service ne résilie ni ne suspend les autres Services, sauf déclaration expresse à cet
effet. A la fin du Contrat, tous les droits et toutes les obligations des parties à ce Contrat prennent fin,
sauf les Articles 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7., 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.15, 1.16. et 1.17 qui
perdurent. Toutes dispositions perdurant selon les Conditions du Service en vigueur continueront
d'être en vigueur également après la fin du Contrat.
1.4. Licence
Vous accordez à Equirodi une licence gratuite, transférable, irrévocable, sous licenciable et mondiale
d'utiliser, afficher, reproduire, compiler, éditer et de distribuer chacun de vos Listings (ou partie d'un
Listing), et toutes données relatives et renseignements que vous fournissez à Equirodi, via le réseau
equiShopping / equiRodi. Le « Réseau equiRodi / equiShopping » comprend www.equishopping.com,
www.equirodi.com et des sites internet équivalents au France, Royaume-Uni, Belgique, Suisse,
Canada et tous les autres sites que nous exploitons ou auxquels nous fournissons un moteur de
shopping, des newsletters ou autres courriers électroniques, ou d'autres médias ou les services que
nous offrons aux consommateurs régulièrement.
1.5. Déclarations
Vous déclarez et nous garantissez que : (a) si vous êtes une société, vous êtes dûment organisé, votre
constitution est valide et correcte dans le cadre juridique du pays où se trouve votre siège social; (b)
vous avez tous les droits, pouvoirs et autorités requises pour contracter et réaliser vos obligations et
octroyer les droits, licences et autorisations que vous accordez en vertu des présentes; et que (c) vous
et tous vos sous-traitants, agents et fournisseurs vous conformerez au droit en vigueur dans le cadre de
l'exécution de vos obligations et de vos droits au titre de ce Contrat.
1.6. Compensation
Vous nous (et nos cadres, directeurs, et agents) garantissez et convenez de nous indemniser, de nous
défendre et de nous dégager de toute responsabilité vis à vis de toute réclamation, perte, dégât,
règlement, frais, dépenses et autres obligations (y compris honoraires d'avocats, et sans s'y limiter) à
l'occasion de chaque (« Plainte ») issue de, ou associée à: (a) une rupture réelle ou prétendue de toute
obligation contractuelle, (b) tous Vos Canaux de Vente, Vos Produits (y compris l'offre, la vente, la
gestion, le remboursement, l’ajustement ou le retour de ceux-ci), Vos Eléments, toute violation réelle
ou supposée de tout Droit de Propriété Intellectuelle par l'une des actions précitées; et toute blessure
personnelle, décès ou dégât occasionnés aux propriétés; ou (c) Vos Taxes.
1.7. Clause de renonciation
LES SERVICES, EN CE COMPRIS LES CONTENUS, LOGICIELS, FONCTIONS, MATÉRIELS
ET INFORMATIONS, MIS À DISPOSITION OU FOURNIS EN RELATION AVEC LES
SERVICES SONT FOURNIS "EN L'ÉTAT". EN TANT QUE QU’UTILISATEUR DE CES
SERVICES, VOUS UTILISEZ LES SERVICES ET TOUT PORTAIL EN LIGNE OU AUTRE
OUTIL MIS A DISPOSITION PAR QUIRODI POUR VOUS AIDER À PARTICIPER AUX

SERVICES A VOS PROPRES RISQUES ET PÉRILS. NOTRE RESPONSABILITÉ N'EST EN
AUCUN CAS ENGAGÉE EN CE QUI CONCERNE : (A) TOUTES REPRÉSENTATIONS,
GARANTIES OU DÉCLARATIONS RELATIVES À CE CONTRAT, LES SERVICES OU LES
TRANSACTIONS PRÉVUES PAR LES PRESENTES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES
TACITES, AFFIRMATIONS OU GARANTIES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION, L'
ADAPTABILITÉ À UN OBJECTIF PARTICULIER OU L'ABSENCE DE CONTREFAÇON; (B)
TOUTES GARANTIES TACITES DECOULANT DES NÉGOCIATIONS, DE L'EXÉCUTION DE
LA PERFORMANCE OU DES USAGES COMMERCIAUX; ET (C) TOUTES OBLIGATIONS,
RESPONSABILITÉS, DROITS, PLAINTES OU RECOURS POUR PRÉJUDICE, QUE CEUX-CI
SOIENT ATTRIBUABLES OU NON À UNE NÉGLIGENCE DE NOTRE PART. NOUS NE
GARANTISSONS PAS QUE LES FONCTIONS FAISANT PARTIE DES SERVICES
SATISFERONT VOS EXIGENCES OU MÊME SERONT DISPONIBLES, ININTERROMPUES
OU SANS DÉFAUT, ET NOUS NE SERONS PAS TENUS POUR RESPONSABLES
D'INTERRUPTIONS DE SERVICES, Y COMPRIS ET SANS SE LIMITER À DES PANNES DE
SYSTÈME OU AUTRES INTERRUPTIONS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UN IMPACT SUR LA
RÉCEPTION, LE TRAITEMENT, L'ACCEPTATION, L'EXÉCUTION OU LE RÈGLEMENT DE
QUELQUE TRANSACTION QUE CE SOIT.
1.8. Limitation de la responsabilité
NOUS NE SERONS PAS TENUS RESPONSABLES VIS À VIS DE VOUS NI DE TOUTE AUTRE
PERSONNE (QUE CE SOIT CONTRACTUELLEMENT, EN GARANTIE, EN PRÉJUDICE,
DELICTUELLEMENT (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE, EN RESPONSABILITÉ CIVILE DE
PRODUIT OU AUTRE PRINCIPE) OU DE QUELQUE AUTRE FAÇON QUE CE SOIT) POUR
LES FRAIS DE COUVERTURE, DE RECOUVREMENT OU DE RÉCUPERATION DE TOUT
INVESTISSEMENT RÉALISÉ PAR VOUS OU VOS SOCIÉTÉS AFFILIÉES DANS LE CADRE
DE CE CONTRAT, NI POUR AUCUNE PERTE DE BÉNÉFICE, DE REVENU, D'AFFAIRES, OU
DE DONNÉES OU DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS OU INDIRECTS DÉCOULANT DE CE
CONTRAT OU ASSOCIÉS À LUI, MÊME SI EQUIRODI A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ
DE TELS COÛTS OU DOMMAGES ET INTÉRÊTS, SAUF EN CAS DE NÉGLIGENCE
GROSSIÈRE OU DE FAUTE DOLOSIVE DE NOTRE PART, LA TOTALITÉ DE NOS
RESPONSABILITÉS ASSOCIÉES À CE CONTRAT OU AUX TRANSACTIONS ENVISAGÉES
NE DÉPASSERA PAS, À QUELQUE MOMENT QUE CE SOIT, LES MONTANTS TOTAUX
PERCUS PAR EQUIRODI PENDANT LA PÉRIODE PRÉALABLE DE SIX MOIS POUR LE
SERVICE PARTICULIER SE TROUVANT À L'ORIGINE DE LA PLAINTE.
1.9. Maîtrise du site
Nonobstant toute autre disposition de ce Contrat, nous avons le droit, à notre entière discrétion, de
déterminer le contenu, l'apparence, la conception, les fonctionnalités et tous les autres aspects du Site
equiShopping.com et de nos Programmes Marchands (y compris le droit de re-concevoir, modifier,
retirer ou changer tout contenu, aspect, design, fonctionnalité, et autres aspects de celui-ci, et
d'interdire ou de restreindre l'accès au Site equiShopping.com et à nos Programmes et à tout autre
composant, aspect, portion ou caractéristiques de ceux-ci (produits mis en vente compris), de temps à
autre).
1.10.

Fiscalité

Comme convenu entre les parties, vous êtes responsable de la collecte et du paiement de toutes Vos
Taxes, de la déclaration de toutes TVA et déclarations fiscales d'échanges de biens et pour l'émission

de factures de TVA, récapitulatifs d'avoirs, chaque fois que nécessaire. Vous reconnaissez qu'Equirodi
n'a pas l'obligation de déterminer que la TVA ou d'autres taxes s'appliquent à la vente d'un quelconque
de Vos Produits et de plus qu'Equirodi n'est pas tenu de collecter, de transmettre ni d'établir le
récapitulatif de TVA ou de toute autre taxe associée à ces ventes. Sauf disposition contraire, tous les
honoraires quels qu'ils soient, dûs par vous au titre du Contrat sont hors TVA, hors taxe sur les ventes,
sur les utilisations et taxes similaires, et vous paierez vous même toutes les taxes frappant les montants
concernés. Si nous sommes tenus par la loi ou par un organisme d'administration juridique de
collecter des taxes à la valeur ajoutée, sur les ventes, sur l'usage, ou toute autre taxe similaire auprès de
vous, vous nous paierez le montant de ces taxes.
Vous convenez par ailleurs, en plus des Conditions générales, que sauf accord écrit préalable
d'Equirodi, le prix que vous indiquez pour Vos Produits comprend tous droits de douane, taxes
d'accise ou autres impôts qui peuvent vous être demandés en relation avec la vente concernée.
Sans porter préjudice aux dispositions générales qui précèdent :
(a) Si vous êtes une entreprise établie dans un pays de l'Union Européenne et que vous nous fournissez
votre numéro de TVA intra-communautaire valide, aucune TVA ne vous sera facturée par Equirodi sur
les frais aux termes de ces Conditions du Service à condition que vous ne soyez pas établi en France,
et que vous n'ayez pas fourni un numéro de TVA intra-communautaire émanant des autorités
françaises. Par les présentes, vous déclarez et garantissez ce qui suit, à savoir : (i) que le numéro de
TVA intra-communautaire que vous présentez à Equirodi appartient à votre exploitation, et que votre
entreprise est établie dans l'un des pays de l'Union Européenne;(ii) que toutes les transactions
associées aux services seront des transactions à caractère professionnel, réalisées dans le cadre de
l’entreprise qui est associée au numéro de TVA intra-communautaire que vous avez présenté à
Equirodi; (iii) que le numéro de TVA intra-communautaire et toutes les autres informations que vous
avez fournies sont authentiques, exacts et à jour, et que vous mettrez immédiatement à jour toute
information détenue par Equirodi à la suite de tout changement.
(b) Si vous exercez une activité économique et êtes établi dans un pays de l’Union Européenne, mais
que vous n’avez pas de numéro de TVA délivré par l’un des pays de l’Union Européenne, vous devrez
alors fournir à Equirodi une autre preuve de votre activité économique. Constitue une preuve
acceptable, une copie récente de votre déclaration d’impôt ou un document officiel émanant d’une
administration ou d’un organisme public qui établit la réalité de votre activité économique. Par les
présentes, vous déclarez et garantissez ce qui suit, à savoir : (i) que les preuves que vous fournissez à
Equirodi se rapportent à votre exploitation, et que votre entreprise est établie dans l’un des pays de
l’Union Européenne ; (ii) que toutes les transactions associées aux services seront des transactions à
caractère professionnel, réalisées dans le cadre de l’entreprise à propos de laquelle vous avez fourni les
preuves à Amazon ; (iii) que les preuves et toutes les autres informations que vous avez fournies sont
authentiques, exactes et à jour et que vous mettrez immédiatement à jour toute information détenue par
Equirodi à la suite de tout changement.
(c) Equirodi se réserve le droit d'exiger des informations complémentaires et de confirmer la validité
de toute information de compte vendeur (y compris et sans se limiter à votre numéro de TVA intracommunautaire) auprès de vous ou des administrations et des organismes publics qui vous régissent,
dans le cadre autorisé par la loi, et vous nous autorisez irrévocablement par les présentes à demander
et à obtenir de telles informations auprès de ces administrations et organismes publics. Vous acceptez
par ailleurs de nous fournir ce type d'informations chaque fois que nous l'exigerons.

(d) Nous nous réservons le droit de vous facturer tout montant de TVA applicable non facturé si vous
nous fournissez un numéro de TVA intra-communautaire, ou une preuve de votre activité économique,
qui s'avère non valide.
(e) Si vous êtes une société établie dans un pays de l'Union Européenne et que vous nous fournissiez
un numéro de TVA intra-communautaire valide vous ayant été délivré par un pays de l'Union
Européenne, ou bien une preuve de votre activité économique, vous convenez d'accepter les factures
de TVA électroniques qui seront envoyées sous un format et selon une méthode d'envoi que nous
déterminons.
1.11.

Confidentialité

Lors de l'utilisation des Services, vous êtes susceptible de recevoir des informations nous concernant
ou concernant les Services, qui ne sont pas dans le domaine public ("Informations
Confidentielles"). Vous convenez que: (a) toutes les Informations Confidentielles sont et restent la
propriété exclusive d'Equirodi; (b) vous n'utiliserez les Informations Confidentielles que dans la
mesure où cela est raisonnablement nécessaire pour votre participation aux Services, et vous ferez en
sorte que les personnes qui ont accès aux Informations Confidentielles soient clairement avisées de
cette clause et la respectent; et (c) vous éviterez par ailleurs de révéler toute Information Confidentielle
à une personne, une société ou tout tiers.
1.12.

Force Majeure.

Nous ne serons pas responsables des retards ou manquements à remplir une quelconque de nos
obligations aux termes de ce Contrat en cas de causes, d'événements ou autres problèmes échappant
raisonnablement à notre contrôle.
1.13.

Relations entre les parties

Nous sommes tous deux des entrepreneurs indépendants, et rien dans ce Contrat ne sera interprété
comme constituant une société en partenariat, une société en participation, une agence, une franchise,
un accord de représentation de vente, ou une relation d'emploi entre nous. Equirodi n'est pas un
commissaire priseur, ni un intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Vous n'avez pas autorité pour
présenter ou accepter des offres ou représentations en notre nom. Vous ne ferez aucune déclaration,
sur votre site ou ailleurs, venant contredire les dispositions de cette clause. Ce Contrat ne crée pas une
relation exclusive entre vous et nous.
1.14.

Utilisation des Informations de Transaction Equirodi

Ni vous, ni vos sociétés affiliées ne pourront, directement ou indirectement : (a) révéler ou transférer
quelque Information de Transaction Equirodi que ce soit (sauf lorsque vous devez révéler cette
information afin d'exécuter vos obligations aux termes des présentes et à condition que vous fassiez en
sorte que chaque destinataire n'utilise cette information que dans le but prévu et respecte les
restrictions qui vous sont appliquées concernant cette information), (b) utiliser quelque Information de
Transaction Equirodi que ce soit à effet de commercialisation ou de promotion (sauf cas autorisés ciaprès), ni contrevenir de quelque façon que ce soit à nos ou vos règles, ni aux Lois en vigueur en
matière de vie privée; (c) contacter une Personne qui a commandé Votre Produit et qui n'a pas encore
été livrée dans le but de collecter tout montant lié à cette transaction, influencer cette même Personne
pour lui faire acheter un produit alternatif, ou harceler ladite Personne; (d) nous dénigrer, ainsi que nos
filiales ou l'un ou l'autre de leurs produits ou services ou les nôtres, ou quelque client que ce soit, ou

(e) cibler tout type de communication sur le fait que le destinataire prévu est un utilisateur du réseau
equiRodi.com / equiShopping.com.
1.15.

Modification

Nous avons le droit d'amender toute disposition et condition contractuelle (y compris les Conditions
du Service et les Politiques de Programme), à tout moment et à notre entière discrétion. Ces
modifications prennent effet au moment où elles sont affichées sur Espace Marchands ou sur le Site
equiShopping.com, et il est de votre responsabilité de revoir périodiquement ces sites et de vous
informer sur les modifications en vigueur ou notifications. Tous les avis de modifications
contractuelles seront affichés pendant au moins 30 jours. Nous pouvons changer les Politiques de
Programme sans vous en aviser. Vous devez régulièrement revoir les rubriques Votre Compte ou
Centre Marchands, pour comprendre le Contrat en cours et les Politiques de Programme et pour vous
assurer que les produits que vous proposez à la vente peuvent effectivement être vendus par le Service
en question. UNE UTILISATION DU SERVICE POURSUIVIE APRÈS TOUTE MODIFICATION
AFFICHÉE PAR EQUIRODI CONSTITUE DE VOTRE PART UNE ACCEPTATION DE CES
CHANGEMENTS OU MODIFICATIONS. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS UNE DES
MODIFICATIONS CONTRACTUELLES, VOUS DEVEZ CESSER D'UTILISER LE(S)
SERVICE(S).
1.16.

Sécurité du mot de passe.

Vous ne pourrez utiliser le mot de passe que nous vous donnons que pendant la Durée, pour accéder à
Votre Compte ou à Centre Marchands (ou à d'autres outils que nous mettons à votre disposition) afin
d'utiliser le Service, d'accepter Vos Transactions par mode électronique, et de revoir vos transactions
une fois terminées. Vous êtes seul responsable de la sécurité de votre mot de passe. Vous ne devez
pas communiquer votre mot de passe à un tiers (autres que les tiers que vous autorisez à utiliser Votre
Compte dans le respect de ces dispositions contractuelles) et restez le seul responsable de toute
utilisation et actions opérées par l'intermédiaire de votre mot de passe. Si votre mot de passe est
compromis, vous devez immédiatement le changer.
1.17.

Divers

Ce Contrat sera régi par le droit français. Vous acceptez irrévocablement par les présentes la
juridiction non exclusive et la compétence des Tribunaux de France pour trancher tout conflit avec
Equirodi associé de quelque façon que ce soit avec ce Contrat ou votre utilisation des Services. Vous
ne pouvez céder ni déléguer le présent Contrat ni ses droits et obligations en vertu des présentes, sans
l'accord préalable écrit d’Equirodi. Sous réserve de la restriction précédente, le présent Contrat liera
les parties et leurs ayant-droits et cessionnaires respectifs, leur bénéficiera et aura force exécutoire à
leur encontre. Nous nous réservons la possibilité qu’un ou plusieurs de nos Affiliés exécute tout ou
partie de nos obligations ou exerce tout ou partie de nos droits au titre du présent Contrat. Le fait pour
Equirodi de ne pas insister sur l’exécution stricte de vos obligations contractuelles ne constituera pas
une renonciation de notre part d'exiger l'exécution de la disposition en question ou de toute autre
disposition du présent Contrat.
Equirodi conserve le droit d'arrêter immédiatement toute transaction, d’empêcher ou de restreindre
l'accès aux Services ou de prendre toute mesure pour interdire l'accès à ou la mise à disposition de
produits en vente non exacts, de produits mal classés, ou de tout produit autrement interdit par les
Politiques de Programme applicables.

Nous vous enverrons les notifications et autres communications concernant ce Contrat aux adresses
email que vous avez indiquées pour de telles notifications et mises à jour dans votre inscription au
programme, ou dans Espace Marchands, ou bien dans Votre Compte, ou encore par tout autre moyen
qui sera alors spécifié par Equirodi.
Ce Contrat englobe, et par la présente vous les acceptez, les Conditions du Service applicables et les
Politiques de Programme applicables, qu'Equirodi pourra modifier de temps à autre. En cas de conflit
entre les Politiques de Programme et ce document, ce sont les Politiques de Programme qui
prévalent. Les présentes constituent l'intégralité de l'accord intervenu entre les parties au sujet des
Services et autres sujets décrits au Contrat, et remplacent tous les accords verbaux ou écrits précédents
ou contemporains.

2. PROGRAMME EQUISHOPPING MOTEUR DE SHOPPING
Les termes suivants, et les Conditions générales d’utilisation ci-dessous, s'appliquent à notre
Programme equiShopping Moteur de Shopping ("equiShopping Moteur de Shopping"). Ce
programme permet de référencer une liste d’Offres sur le réseau equiRodi / equiShopping.
2.1. Publicité pour les Listings
Nous fournissons un moteur de shopping indépendant qui aide les consommateurs dans les achats de
produits et services offerts par les Marchands. Les résultats des recherches présentent aux
consommateurs des listes de présentation de Marchands et d’Offres contenant des liens vers les sites
Marchands (« Listing(s) »). Le Programme equiShopping Moteur de Shopping vous permet de faire
de la publicité sur le réseau equiShopping / equiRodi et de payer pour les clics enregistrés sur les liens
de votre Listing (« clics »). La redirection vers les sites Marchands s’effectuent grâce aux urls fournis
par le Marchand directement sur equiShopping ou dans son flux produits. equiShopping se réserve le
droit d’afficher la page produit du marchand dans une nouvelle page web ou dans une iFrame. Vos
Listings peuvent inclure du texte et des images, ainsi que des informations sur les caractéristiques des
produits, la disponibilité et le prix, et d'autres contenus en conformité avec nos Conditions Générales.
Nous ne faisons aucune garantie dans l’établissement du rang, dans l'emplacement et de l'importance
d’un Listing et nous avons le droit exclusif de déterminer si et où un Listing sera affiché en réponse à
une recherche donnée sur le Réseau equiShopping / equiRodi. Nous pouvons refuser, modifier ou
retirer tout Listing pour violation de la lettre ou l'esprit de ces termes, ou pour tout autre motif
légitime. Toutefois, sauf disposition exigée par la loi, nous n'avons aucune obligation de surveiller, de
refuser, modifier ou retirer tout Listing pour violation de ces termes ou d'autres raisons. Nous pouvons
utiliser des mécanismes qui nous permettent, ou permettent aux acheteurs, d'évaluer Vos Produits
et/ou vos performances en tant que vendeur, et Equirodi peut mettre ces évaluations à la disposition du
public.
2.2. Frais et paiement
Paiement aux clics
Vous serez facturé, et accepterez de payer pour tous les clics sur vos Listings et autres clics vers votre
site Web générés par le Réseau equiShopping / equiRodi. Vous acceptez que les frais soient basés, sur
le nombre total de clics sur chacun de vos Listings, multiplié par le coût du clic du Listing. Le coût du
clic du Listing est fonction du prix de vente du Listing (voir tableau ci-dessous). Nous pouvons
adapter le coût des clics ou les critères des offres de temps à autre moyennant un préavis raisonnable.

Paiement aux clics : Tarifs
Coût par clic (HT)
0,20€

2.3. Vos obligations
Vous acceptez de respecter toutes les règles et lignes directrices de notre Programme equiShopping
Moteur de Shopping, en sachant qu’elles peuvent être mise à jour de temps en temps. Vous déclarez et
garantissez que:
Ni le contenu de votre/vos site(s), ni celui de votre/vos Listing(s): (i) ne contrevient à une loi ou
règlement fédéral, étatique ou local, (ii) ne viole d'une manière quelconque le droit d'auteur, brevet,
marque, le secret commercial ou tout autre droit de propriété intellectuelle d'un tiers, (iii) ne viole
aucun devoir envers, ni aucun droit, d’aucune personne ou entité, y compris, sans limitation, les droits
de publicité ou de vie privée, et n'a pas par ailleurs donné lieu à une violation du droit de la
consommation, à une responsabilité du fait des produits, à un délit, un rupture du contrat, un dommage
corporel, un dommage ou préjudice de quelque nature à quelque personne ou entité, et (iv) n’est faux,
trompeur, diffamatoire, injurieux, ou menaçant.
Chacun de vos Listings reflète les produits et services que vous êtes capables et désireux d'offrir à vos
clients, et que vous ferez les modifications nécessaires si une information n'est pas à jour ou exacte;
Nonobstant toute disposition du présent Contrat, vous serez en tout temps responsable de l'offre et la
vente de produits affichés sur votre/vos site(s) ou dans vos Listings, ce qui inclue, sans limitation, la
prise de commande, le traitement des commandes, l’expédition, la facturation, les retours de produits,
le remplacement des produits, le service client et le paiement de toutes les taxes et frais
gouvernementaux.

