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Bienvenue à PartyLite! 

Nous avons tous une chose en commun : la vision d'un monde plus radieux. Notre 
communauté en ligne est animée par des personnes qui partagent leur passion pour les 
parfums d'ambiance au moyen des bougies les plus brillantes et les plus belles du monde, 
fabriquées avec les ingrédients les plus raffinés et les plus purs. 

La réussite de PartyLite s'observe chez tous les types de personnes. Certaines personnes aiment tout 
simplement les parfums d'ambiance et la conception, d'autres sont des parents au foyer qui cherchent 
à gagner un revenu à temps plein, d'autres encore sont des créatifs à la recherche d'argent 
supplémentaire et enfin ceux qui veulent prendre en charge leur carrière. Quelle que soit votre raison, 
PartyLite est une communauté qui se consacre à informer et à éduquer les gens sur la manière dont 
les parfums d'ambiance peuvent inspirer leur créativité, ouvrir la porte à de nouvelles opportunités et 
contribuer à rendre le monde plus lumineux. 

À propos du programme d'affiliation 
 
Le commerce électronique et les médias sociaux ont émergé comme une économie de partage social 
d'un milliard de dollars par jour pour les entreprises afin qu'elles puissent commercialiser et vendre 
leurs produits. PartyLite profite de ce nouveau monde en créant un modèle commercial d'affiliation 
simple qui vous permet de piloter votre propre entreprise sans aucune pression pour maintenir le rang 
et la gestion à plusieurs niveaux des consultants associés aux entreprises traditionnelles de vente 
directe ou de vente en réseau par cooptation.  

En tant qu'affilié indépendant, vous serez rémunéré pour vos efforts de marketing et de promotion des 
médias sociaux en ligne. C'est votre propre affaire. Vous pouvez exercer vos activités commerciales de 
n'importe où et à n'importe quel moment, sur votre téléphone, iPad ou tablette, dans un café, un studio 
de yoga ou sur le canapé devant votre ordinateur.  

Une fois que vous vous inscrivez au programme d'affiliation, les affiliés gagnent une commission en 
partageant leur URL unique (« lien d'affiliation unique ») et sont payés sur le volume des ventes 
selon notre structure simple de commissions. Il n'y a pas de quotas ni de prises dissimulées! 

Partagez votre entreprise avec vos amis et devenez un « affilié privilégié » Les affiliés VIP sont des 
affiliés qui forment une équipe d'affiliés en aval de même niveau, et deviennent éligibles pour gagner 
une commission mensuelle supplémentaire de 5 %. Afin de gagner la commission supplémentaire, les 
affiliés privilégiés doivent atteindre un minimum de 100 $ dans leurs propres ventes de clients 
générées par les affiliés au cours du mois. 

Grâce à notre modèle commercial simple, vous n'avez pas besoin de trousse de démarrage ni 
d'acheter de l'inventaire. Aucun frais mensuel de maintenance du site Web n'est à prévoir, juste un 
frais d'inscription annuel peu coûteux. 

Règles d'engagement des affiliés 

Le contrat d'affilié constitue la base de votre relation commerciale indépendante avec PartyLite. En 
conséquence, vous acceptez ce qui suit :  

• Vous avez au moins 18 ans, ou l'âge de la majorité selon la législation en vigueur. 

• Vous n'agissez pas pour le compte d'une autre société, autre que celle dont vous êtes propriétaire. 



Guide de l'affilié -3-       Révisé en mars 2022 

• Vous n'êtes pas un agent ou un employé de PartyLite et vous ne pouvez lier la société à aucune 
obligation. Vous ne serez pas traité comme un employé pour ce qui est des avantages, de l'impôt 
sur le revenu ou des retenues à la source. 

• Vous êtes responsable du suivi et de la déclaration de vos gains PartyLite aux fins de l'impôt sur le 
revenu. 

• Vous êtes citoyen américain ou canadien, vous avez une adresse américaine ou canadienne 
valide et, pour les affiliés américains, vous avez un numéro d'identification fiscale ou un numéro de 
sécurité sociale valides. 

• Vous êtes responsable de l'obtention de toute licence d'exploitation gouvernementale ou des 
exigences de permis qui peuvent être requises. Les ordonnances et règlements locaux varient 
selon les municipalités, les États et les agences gouvernementales provinciales. Il vous appartient 
de déterminer si des exigences, des droits, des ordonnances ou des règlements locaux 
s'appliquent à vous en matière de licences ou de permis.  

• Vous acceptez de vous conformer aux exigences du présent Guide de l'affilié, ainsi qu'aux 
conditions générales de votre contrat d'affilié, aux conditions générales du site Web et à la 
politique de confidentialité, qui sont tous incorporés par référence dans le présent document et font 
partie intégrante de ce guide, et qui peuvent être mis à jour de temps à autre. 

• Vous vous engagez à tout moment à promouvoir positivement et non à dénigrer PartyLite, ses 
produits, ses programmes, ses représentants ou son personnel. 

• Vous acceptez que si vous représentez une autre société ou participez à d'autres activités 
commerciales en dehors de PartyLite, toute information, document imprimé ou autre élément 
obtenu par le biais de votre association avec PartyLite sera conservé séparément et ne sera pas 
utilisé pour solliciter, promouvoir, commercialiser une activité non-PartyLite. Toute utilisation des 
informations de PartyLite pour des activités promotionnelles ou autres non-PartyLite constitue une 
violation du contrat d'affilié et du présent Guide de l'affilié et peut entraîner la résiliation immédiate 
du contrat d'affilié. 

• Vous acceptez de protéger les informations confidentielles de PartyLite contre toute divulgation 
illégale ou inappropriée, ou contre toute divulgation qui serait en violation de vos obligations en 
vertu du contrat d'affilié. 

Pour commencer - Compte d'affilié 

PartyLite crée un compte d'affilié pour chaque nouvel affilié. Un numéro d'identification d'affilié vous 
sera attribué pour identifier votre compte d'affilié et vous serez informé de ce numéro par courriel.  

Remarque : un numéro d'identification d'affilié est attribué à une seule personne et ne peut être 
partagé. 

Rendez-vous sur votre lien d'affiliation unique et connectez-vous à l'aide de votre adresse électronique 
et de votre mot de passe. Rendez-vous sur « Mon compte » et vous trouverez votre bureau virtuel 
« Mon entreprise » qui comprend : 

• Vos commandes client au détail  

• Un tableau de bord du rendement  

• Rapport sur les affiliés en aval  

• Centre de ressources 
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Frais d'inscription et avantages des affiliés 

Lorsqu'ils adhèrent à PartyLite, les affiliés paient des frais d'inscription annuels de 50 $US / 70 $CAN. 
Ces frais permettent de compenser les coûts liés à l'administration et au maintien du programme 
d'affiliation, et vous offrent les avantages suivants : 

– Des avant-premières exclusives de produits  

– 20 % de réduction sur les achats personnels complets au détail 

– Un lien d'affiliation unique 

– Des commissions de 15 à 35 pour cent 

– Une carte prépayée facultative de marque PartyLite pour vos gains PartyLite 

– Des formations autoguidées 

– Des matériels de promotion et de marketing 

– Les atouts de la marque dans les médias sociaux 

– Aucun frais de traitement des cartes de crédit/débit pour les achats de produits 

Les avantages importants sont expliqués plus en détail dans les sections suivantes, ci-dessous. 

Réinscription annuelle 

Douze mois après la date de votre inscription initiale, et tous les douze mois par la suite, vous devrez 
vous réinscrire pour continuer en tant qu'affilié. Vous recevrez un rappel à l’approche de votre date de 
votre renouvellement. Si vous ne vous réinscrivez pas dans les 30 jours suivant la date de votre 
renouvellement, votre compte sera fermé/désactivé, vos clients seront désabonnés de votre bulletin 
d'information électronique Connexion bougie (voir les détails ci-dessous) et seront inscrits alors à la 
version de la société. Vos affiliés en aval de même niveau seront également inscrits au compte de la 
société PartyLite, ce qui signifie que vous ne percevrez plus de commission sur les ventes de ces 
affiliés. Il en va de même pour les affiliés de deuxième niveau.  

Si l'un de vos affiliés de niveau 1 ne renouvelle pas son affiliation, ses affiliés de niveau 2, le cas 
échéant, resteront sur votre niveau 2. 

Puis-je modifier mon affiliation ? 

Non, une fois qu'un affilié est lié à un autre affilié ou au compte de l'entreprise, cette affiliation ne peut 
être changée ou modifiée. 

Désinscription 

Si vous choisissez de ne plus être un affilié PartyLite, il vous suffit de contacter notre équipe chargée 
de l'expérience client en faisant parvenir un courriel à la société à csna@partylite.com, et de nous 
demander d'annuler votre participation au programme d'affiliation. Les frais d'inscription ne sont pas 
remboursables après 30 jours. Les frais de réinscription ne sont pas remboursables.  

Une fois retiré du programme, votre compte d'affilié sera fermé, et pour les affiliés privilégiés, vos 
affiliés en aval de premier niveau, le cas échéant, seront passés au compte hors commission. Il en va 
de même pour les affiliés de deuxième niveau. 

En outre, votre site Web affilié et votre bulletin d'information électronique personnalisé Connexion 
bougie seront tous deux supprimés. Les destinataires de Connexion bougie ne seront plus associés à 
votre compte d'affilié et seront transférés vers le compte hors commission.  

Remarque : les informations sur les clients sont confidentielles et ne doivent pas être 
divulguées au-delà de PartyLite. PartyLite conservera les informations relatives aux clients et 
aux coordonnées pour elle-même lorsque vous ne serez plus inscrit. 

mailto:csna@partylite.com
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Si vous vous réinscrivez ultérieurement, dans le cadre de votre ancienne ligne ascendante ou d'une 
ligne ascendante différente, PartyLite réactivera votre lien d'affiliation unique précédent ou en créera un 
nouveau. Les clients qui souhaitent recevoir Connexion bougie devront se réinscrire par le biais de 
votre lien d'affiliation unique. Cependant, pour les affiliés VIP, vous perdrez vos affiliés de niveau un et 
de niveau deux, car ils ne vous seront pas associés à nouveau. 

Fermeture d'un compte d'affilié 

À la discrétion de PartyLite, nous pouvons fermer un compte d'affilié pour plusieurs raisons, 
notamment, mais pas exclusivement pour les raisons suivantes : 

• Toute violation du contrat d'affilié, du présent Guide de l'affilié, des conditions générales du site 
Web ou de la politique de confidentialité, et/ou de toute autre politique ou procédure de la 
société. 

• L'accumulation d'un solde impayé qui n'a pas été payé dans les 60 jours. 

• La remise d'un contrat d'affilié utilisant l'identité ou les informations d'une autre personne sans 
son autorisation. 

• L'achat de produits PartyLite ou le paiement de frais d'affiliation en utilisant la carte de 
crédit/débit d'une autre personne sans son autorisation. 

Si PartyLite ferme votre compte, les mesures énoncées dans la section « Désinscription » ci-dessus 
s'appliquent.  

Remise sur les achats personnels 
Les affiliés reçoivent automatiquement une réduction de 20 % sur tous les produits à prix régulier 
lorsqu'ils se connectent sur votre lien d'affiliation unique. Veuillez noter que les affiliés ne toucheront 
pas de commissions sur ces achats personnels. 

Lien d'affiliation unique 
Dans le cadre de votre compte d'affilié, PartyLite créera pour vous un lien d'affiliation unique et 
personnel, que nous vous enverrons par courriel lorsque vous recevrez l'identifiant de votre compte.  

Un lien d'affiliation unique est votre espace professionnel sur le Web. Il contient des messages 
actualisés, cohérents et professionnels, des mises à jour régulières du site, des images de marketing 
social et le traitement des cartes de crédit. Il est également utilisé pour orienter les clients à magasiner 
et à acheter les produits PartyLite.  

Votre lien d'affiliation unique comprendra votre prénom et votre nom de famille et apparaîtra dans le 
format suivant : 

www.partylite.com/prénomnom 

www.partylite.ca/prénomnom 

Remarque : si un site existe déjà sous ce nom, un numéro de séquence sera ajouté à la fin de celui-ci. 

Les avantages de votre lien d'affiliation unique : 

• L'accès aux achats en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 

• L'envoi d'affiliés potentiels vers votre lien d'affiliation unique pour rechercher la possibilité de 
devenir un affilié PartyLite 

• Reliez vos amis et vos abonnés sur les médias sociaux directement à votre lien d'affiliation 
unique pour effectuer des achats en ligne 
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Site Web de l'entreprise (PartyLite.com / PartyLite.ca) 

Assurez-vous que les clients disposent de votre lien d'affiliation unique afin qu'ils deviennent affiliés 
avec vous. C'est la seule façon de gagner une commission. 

• Les clients qui ont déjà fait des achats auprès d'un affilié : PartyLite utilise un témoin pour 
déterminer avec quel affilié le client a fait ses achats les plus récents. Dans le cas où il n'y a 
pas de témoin ou si le témoin a expiré, PartyLite créditera la commande à l'affilié auprès 
duquel le client a passé sa dernière commande. 

• Les nouveaux clients PartyLite qui n'ont pas d'affilié : Ces clients pourront commander 
des articles sur le site Web de la société et ces commandes seront créditées sur le compte 
hors commission. Aucune commission ne sera versée sur ces commandes. 

Rémunération – Gagner des commissions 
Aucune condition de vente minimale n'est requise pour vous en tant qu'affilié. Cependant, plus vous 
faites de la promotion, plus vous créez des possibilités de gagner de l'argent. Vous pouvez facilement 
suivre vos performances dans la section « Mon entreprise » de votre bureau virtuel. Vous trouverez ci-
dessous les tableaux actuels des commissions américaine et canadienne : 

É.-U. 

Ventes nettes mensuelles par le biais de votre 
lien d'affiliation unique (volume de clients) 

Votre commission 

0 $ – 249, 99 $  15% 

250 $ - 749, 99 $  20% 

750 $ - 1 499, 99 $ 25% 

1 500 $ - 2 999, 99 $ 30% 

+ 3 000 $ 35% 

 

Canada  

Ventes nettes mensuelles par le biais de votre 
lien d'affiliation unique (volume de clients) 

Votre commission 

0 $ - 349, 99 $ 15% 

350 $ - 949, 99 $  20% 

950 $ – 1 899, 99 $  25% 

1 900 $ - 3 799, 99 $  30% 

+ 3 800 $ 35% 

Le boss, C’EST VOUS ! Booster 1. 

Inscrivez personnellement au moins 2 nouveaux affiliés avec au moins 100 VC chacun au cours de 
ce mois civique, et nous augmenterons vos gains VC sur les ventes personnelles de 5% pour le mois 
(jusqu'à concurrence de 35%).   

Volume des ventes  

Vos ventes sont classées dans les catégories suivantes :  

Volume personnel (VP) – il s'agit de vos propres achats, c'est-à-dire des achats que vous faites 
pour vous-même. Vous bénéficierez d'une réduction de 20 % sur le prix de détail complet lorsque 
vous serez connecté à votre lien d'affiliation unique. Vous ne toucherez pas de commission sur ces 
ventes.  
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Volume client (VC) – il s'agit des achats de produits PartyLite, y compris les bons-cadeaux, que 
les clients effectuent en utilisant votre lien d'affiliation unique ou sur le site Web de la société 
PartyLite où la commande d'un client vous a été précédemment attribuée. Vous toucherez une 
commission sur les ventes nettes. 

Volume d'affiliation (VA) – il s'agit de votre volume personnel plus votre volume de clients.  

Volume de l'équipe (VÉ) – il s'agit du volume de vos affiliés de votre niveau un (5%, 7%, or 10%) 
et niveau deux (5 %), le cas échéant. Vous percevrez une commission sur ces ventes nettes, à 
condition que vous atteigniez un minimum de 100 $ de ventes de clients générées par vos propres 
affiliés au cours du mois. 

Calcul de votre activité mensuelle de vente personnelle rémunérée 

• Vous recevrez une commission hebdomadaire sur les ventes nettes pour le pourcentage de 
compensation minimum de 15 % au cours d'un mois civil.  

• Vous recevrez également une commission mensuelle pour les ventes nettes mensuelles 
restantes selon le pourcentage de compensation applicable le plus élevé, moins le total des 
paiements hebdomadaires reçus pour ce mois. 

• Affiliés VIP : si vous avez personnellement recruté un ou plusieurs affiliés en aval de premier 
niveau, et que vous avez réalisé au moins 100 $ de ventes nettes mensuelles en volume client, 
votre commission mensuelle comprendra également une commission de 5, 7 ou 10 % sur le 
volume client et les ventes nettes en volume personnel attribuées à chacun de ces affiliés en 
aval, en fonction du montant des ventes de niveau 1 et de l'exigence de parrainage. Vous 
trouverez ci-dessous les tableaux actuels des commissions de niveau 1 pour les États-Unis et 
le Canada que vous pouvez utiliser pour déterminer votre taux de commission de niveau 1. 

• É.-U.  

Niveau 1 - Ventes mensuelles 
Pourcentage des ventes 

nettes à verser 

0 – 1 999.99 $ 5% 

2 000 – 3 999.99 $ 7% 

• Canada  

Niveau 1 - Ventes mensuelles 
Pourcentage des ventes 

nettes à verser 

0 – 2 599.99 $ 5% 

2 600 – 5 199.99 $ 7% 

 

Le boss, C’EST VOUS ! Booster 2:  Inscrivez personnellement un minimum de 2 nouveaux 
affiliés durant le mois (chacun étant actif avec un minimum de 100 VC durant ce mois) et 
encouragez votre équipe de niveau 1 à générer un minimum de 4 000 $ (É.-U.)/5 200 $ (CA) 
(CV et VP) et nous augmenterons vos gains de niveau 1 à 10 %. Si vos ventes nettes de niveau 
1 dépassent 5 200 $ (CA), mais que l'exigence de parrainage n'est pas remplie, votre 
commission de niveau 1 se maintiendra à 7 %. 

Le boss, C’EST VOUS ! Booster 3:  De plus, si vos affiliés de niveau 1 ont personnellement 
recruté un ou plusieurs affiliés de premier niveau et que vous avez réalisé au moins 100 $ de 
ventes nettes mensuelles en volume client, vous pourrez recevoir une commission 
supplémentaire de 5 % sur les ventes mensuelles de niveau 2 pour chaque affilié de niveau 2 
signé après le 1er avril 2022.     
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• « Ventes nettes » désigne le montant brut que reçoit PartyLite de clients, autres qu’un affilié, 
pour la vente de produits énumérés sur une facture, moins la totalité des réductions, des 
remises, des ajustements, des crédits, des retours ou des annulations applicables, ainsi que 
des frais d'expédition et de manutention, ainsi que des taxes sur les ventes, d'utilisation ou sur 
la valeur ajoutée, et les droits à l'importation ou à l'exportation, ou de douane applicables, le cas 
échéant. 

• Les paiements hebdomadaires seront émis à l'affilié le mercredi suivant l'activité de vente de la 
semaine précédente (du lundi au dimanche), ou le jour ouvrable suivant si le mercredi est un 
jour férié. Un paiement mensuel pour les ventes nettes restantes, ainsi que des commissions de 
niveau un et niveau deux, le cas échéant, seront également émis dans les 10 jours suivant la fin 
du mois précédent. Le traitement de la réception du paiement peut prendre plusieurs jours.  

• Tout client et affilié peut retourner un produit pour un remboursement complet dans les 60 jours 
suivant la date d'achat. Les remboursements seront déduits de vos ventes compensables dans 
le mois où le remboursement est traité. 

Paiement des commissions – PartyLite Pay 

• PartyLite a créé un système de paiement conçu pour vous fournir un accès rapide, pratique et 
fiable à vos fonds de commission gagnés. Ce système est connu sous le nom de « PartyLite 
Pay ». Vous serez payé à votre manière grâce à une multitude d'outils en libre-service, un 
accès facile en déplacement et des méthodes de transfert de paiement automatisées : compte 
bancaire, PayPal, Venmo et une carte prépayée facultative de marque PartyLite.  

• Du bureau au portable, de la tablette au téléphone intelligent, votre PartyLite Pay vous permet 
d'accéder facilement à vos fonds où que vous soyez. 

• Vous devrez vous inscrire sur le portail PartyLite Pay pour gérer le paiement de vos 
commissions. Certains frais nominaux sont facturés pour ce service : 

• Un droit d'accès mensuel de 1,50 $. 

• Des frais d'activation uniques de 2,95 $ pour la carte facultative de marque PartyLite. 

• Des frais de 3,00 $ après une période d'inactivité de trois mois, et pour chaque mois 
d'inactivité consécutif par la suite. Votre compte sera considéré comme inactif si vous ne 
procédez pas à un versement de vos gains pendant une période de trois mois. 

Déclaration de divulgation et déni de responsabilité concernant les revenus 

Il n'existe aucune garantie quant au revenu ou au potentiel de gain. Les chiffres et les 
pourcentages des revenus présentés dans ce guide sont une illustration fictive du fonctionnement 
des possibilités offertes par PartyLite. L'estimation de PartyLite de ce qu'un affilié fictif pourrait 
gagner en utilisant les données d'évaluation les plus basses disponibles se situe entre 0,83 $ US 
(1,13 $ CAN) et 391,18 $ US (532 $ CAN) par an. Les calculs aux fins de cette estimation 
comprennent tous les affiliés qui font la promotion des produits PartyLite qui entraînent des achats 
de produits par des clients via le lien d'affiliation unique attribué à cet affilié dans une période d'un 
an. Cette estimation peut être modifiée après six mois d'activité en Amérique du Nord, et sera 
ensuite mise à jour chaque année, le cas échéant. Ce chiffre fictif estimé représente la fourchette 
la plus basse de la rémunération estimée à être gagnée par plus de 50 % de tous les affiliés selon 
les données actuellement disponibles, qui peuvent ou non être indicatives des résultats futurs. Les 
résultats réels des gains individuels peuvent varier. 
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Des formations autoguidées 

Pour vous aider dans vos activités commerciales, PartyLite propose toute une série de tutoriels, de 
vidéos et de conseils pour vous aider à faire croître votre entreprise en utilisant les médias sociaux et 
les techniques de vente en ligne. Le matériel de formation se trouve dans le centre de ressources, 
dans la section « Mon entreprise » de votre compte d'affilié. 

Matériels de promotion et de marketing  

La principale méthode de vente de PartyLite comprend la promotion en ligne sur les médias sociaux via 
le lien d'affiliation unique et sur le site Web de notre société. En tant qu'affilié, nous mettrons à votre 
disposition toute une série de documents et d'idées pour vous aider à promouvoir et à commercialiser 
les produits PartyLite. 

Plate-forme de commerce électronique 

Les images de marketing sont continuellement mises à jour sur notre site de commerce 
électronique. Ces images sont à votre disposition pour promouvoir les produits PartyLite auprès de 
votre réseau sur divers médias sociaux et autres plateformes. Vous trouverez des détails 
supplémentaires tout au long du présent Guide. 

Connexion bougie 

Connexion bougie est un bulletin d'information électronique que PartyLite personnalise avec votre 
lien d'affiliation unique et distribue pour vous et en votre nom à tous les clients qui se sont inscrits 
au bulletin. Connexion bougie vise à diriger les clients vers votre lien d'affiliation unique pour 
effectuer des achats en ligne. 

Remarque : PartyLite ne vend pas d'adresses électroniques, uniquement les meilleures bougies 
sur le marché! PartyLite conservera les coordonnées et adresses électroniques de ses clients 
uniquement à des fins commerciales. 

Présentation et promotion des produits 

En tant qu'affilié, vous pouvez également promouvoir et exposer les produits PartyLite par le biais 
d'activités de personne à personne, et en participant à des événements tels que des foires, des 
bazars et des salons de consommateurs, mais cela n'est pas obligatoire. Notez que PartyLite ne 
paie des commissions que sur les achats effectués par ses clients via votre lien d'affiliation unique 
ou sur le site Web de notre société lorsqu'un client vous a déjà été associé (par un achat antérieur 
effectué via votre lien d'affiliation unique). PartyLite n'autorise pas la promotion ou la vente de nos 
produits dans les points de vente au détail physiques ou dans les kiosques. 

Noms commerciaux, marques de commerce et logos 
de la société 

Les noms commerciaux et les marques de commerce de la société, notamment « PartyLite® », 
« PartyLite Gifts® », et divers logos PartyLite sont la propriété exclusive de PartyLite. Les marques de 
commerce sont enregistrées auprès du United States Patent and Trademark Office et d'autres agences 
et bureaux d'enregistrement gouvernementaux internationaux. Toute utilisation non autorisée constitue 
une violation du contrat de l'affilié et du présent Guide de l'affilié, et peut entraîner la résiliation 
immédiate de votre contrat d'affilié. Une utilisation non autorisée peut également enfreindre les lois 
fédérales et internationales. PartyLite se réserve tous ses droits en vertu du droit applicable. 
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Droits d'auteur 

Toutes les œuvres que l'affilié crée ou prépare en utilisant le nom « PartyLite » ou les logos de la 
société sont considérées comme du matériel protégé par le droit d'auteur et comme une œuvre 
réalisée sur commande. PartyLite demeure propriétaire de tous tels droits d'auteur. Vous ne pouvez 
utiliser les noms commerciaux et les marques de commerce de la société que conformément aux 
règles énoncées ci-dessous et ailleurs dans le présent Guide de l'affilié. PartyLite peut révoquer ou 
modifier toute autorisation accordée à une société affiliée si la société le juge nécessaire. 

Autorisation de licence 

Le matériel, les images et les messages publicitaires fournis par la société utilisant les noms 
commerciaux, les marques de commerce et les logos de PartyLite sont disponibles pour l'usage des 
affiliés et ne peuvent être utilisés que dans le but de promouvoir et de commercialiser les produits 
PartyLite. Vous pouvez utiliser ce matériel pour promouvoir vos activités commerciales dans la presse 
écrite, sur les médias sociaux et dans les annuaires commerciaux en ligne, conformément aux 
politiques du présent Guide de l'affilié. 

Par matériel on entend : 

• Les images et les descriptions des produits sur le site Web de la société PartyLite.  

• La société fournit de la documentation commerciale, des fournitures et des brochures, du 
papier à en-tête, des enveloppes, des cartes de visite et des étiquettes d'adresse utilisant le 
nom commercial, les marques de commerce et les logos approuvés par la société, que celle-
ci peut fournir à sa seule discrétion.  

- Le matériel peut être acheté par l'intermédiaire d'un détenteur de licence autorisé de la 
société ou par d'autres ressources que la société vous fournira, en utilisant uniquement les 

marques de commerce et les logos approuvés. Tous les documents doivent être utilisés 
dans une langue approuvée indiquant que vous êtes un affilié indépendant de PartyLite. 

Limitations de l'utilisation du nom de la société 

Sauf dans les cas prévus dans le présent Guide de l'affilié, vous ne pouvez PAS utiliser les noms 
commerciaux, les marques de commerce, les logos, les dessins, les images ou les symboles protégés 
par le droit d'auteur de PartyLite sans l'autorisation écrite expresse de la société. 

Vous n'êtes pas autorisé à prendre des mesures susceptibles de nuire ou de diluer une marque 
PartyLite, et vous ne vous livrerez à aucune pratique commerciale déloyale ou contraire à l'éthique, y 
compris l'utilisation de renseignements confidentiels à des fins concurrentielles, que ce soit avec ou 
sans l'utilisation d'un nom commercial ou d'une marque de commerce de la société. 

Les affiliés ne peuvent pas utiliser les marques ou les noms commerciaux de PartyLite, ou toute 
variante, sur des comptes chèques personnels, des chèques ou des comptes de carte de crédit. Les 
marques ne peuvent être utilisées sur aucun matériel publicitaire en ligne ou imprimé faisant la 
promotion de votre entreprise indépendante, à moins que ce matériel ne soit utilisé uniquement pour 
promouvoir PartyLite et ses produits. 

Politique de communication des médias sociaux 

La promotion de votre activité PartyLite dans la presse écrite ou en ligne par le biais d'annuaires 
commerciaux et de toutes les formes de médias sociaux ne reflète pas seulement votre image, mais 
aussi celle de PartyLite et de tous ses autres affiliés.  

PartyLite a développé cette politique de communication sur les médias sociaux afin de fournir des 
règles et des directives qui respectent et protègent la société et vous aident à utiliser les outils en ligne 
pour promouvoir vos activités commerciales PartyLite.  
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Il incombe à chaque affilié d'étudier et de comprendre les pratiques commerciales de ceux avec qui il 
fait de la publicité et de la promotion.  

Exigences générales 

Les affiliés sont tenus de respecter les règles suivantes :  

• Les affiliés ne sont pas autorisés à se désigner d'une manière qui pourrait laisser croire qu'ils 
ont le contrôle d'une zone géographique. 

• Un affilié doit respecter les conditions suivantes lorsqu'il utilise le nom « PartyLite » ou l'un de 
nos logos sur tous les médias sociaux et sites Web personnels : 

o Un affilié doit s'identifier clairement en tant qu'« affilié PartyLite » dans toutes les 
références à son affiliation à PartyLite. 

o Un affilié peut utiliser les images de produits approuvées par PartyLite ainsi que les 
images publiées par PartyLite sur ses sites de communication sociale, qui peuvent être 
partagées avec les affiliés.  

• Les affiliés ne peuvent pas s'engager avec des annonceurs qui utilisent des pratiques 
commerciales et des fonctionnalités qui interrompent la navigation ou l'expérience d'achat en ligne 
d'un visiteur sur un site Internet PartyLite.  

• Les affiliés peuvent préparer du contenu généré par les utilisateurs à des fins de promotion et de 
marketing, à condition que ce contenu respecte les exigences susmentionnées, ainsi que les 
autres règles énoncées dans la présente politique d'affiliation. 

Les bonnes manières sur les médias sociaux 

Vous trouverez ci-dessous des conseils de bon sens en matière de bonnes manières et d'étiquette en 
ligne :  

• N'écrivez ou ne publiez rien qui puisse avoir un effet négatif sur PartyLite; 

• Soyez honnête et utilisez votre meilleur jugement dans toutes les situations;  

• Faites toujours preuve de professionnalisme, surtout lorsque vous acceptez des critiques;  

• Soyez toujours au courant des informations confidentielles de PartyLite et des données à 

caractère personnel appartenant aux autres affiliés et clients, et protégez-les. 

Remarque : PartyLite ne cautionne pas les sites de médias sociaux de ses affiliés ni leur contenu. 

Interdictions concernant les sites Web de médias sociaux 

Il vous est interdit d'utiliser les médias sociaux ou autres connexions Internet d'une manière qui 
enfreigne la politique de PartyLite, y compris, mais sans s'y limiter, la politique de la société qui interdit 
la divulgation d'informations confidentielles, que ce soit en ligne ou autrement. 

Vous êtes personnellement responsable du matériel que vous publiez sur les médias sociaux, qu'il 
s'agisse d'un blog ou d'un site Web. Si vous gérez un site de médias sociaux, vous pouvez être tenu 
responsable du contenu publié sur ce site par des tiers. Nous vous conseillons de surveiller et/ou de 
limiter ces contenus tiers sur tous les sites Web et les sites de médias sociaux que vous gérez.  

Lorsque vous postez ou ajoutez des commentaires sur un site de média social ou un site Web de la 
société PartyLite, vous devez éviter de solliciter des affaires pour vous-même. En vue de maintenir 
l'intérêt des sites PartyLite pour tous les affiliés et les visiteurs, veuillez respecter les points suivants : 

• Ne publiez pas votre lien d'affiliation unique ou n'affichez pas de liens vers un autre site Web ou 
un site de média social.  



Guide de l'affilié -12-       Révisé en mars 2022 

• Évitez d'afficher vos coordonnées personnelles ou professionnelles, notamment votre adresse, 
votre numéro de téléphone, votre courriel ou votre ville de résidence. Nous supprimerons les 
messages contenant de telles informations.  

• N'incitez pas les autres à communiquer avec vous. 

• Aidez à garder les commentaires, les liens, les photos et les vidéos axés sur le fait d'être un 
adepte de PartyLite. Ne publiez pas de messages négatifs sur d'autres marques. Nous 
supprimerons toute publication, lien, photo ou vidéo de ce type. 

• En soumettant des messages, des liens, des photos, des vidéos et des légendes, vous 
autorisez PartyLite à les publier partout et à tout moment, avec tous les droits de modification 
que PartyLite juge appropriés. La présentation de ces documents signifie que vous avez obtenu 
tous les consentements nécessaires. 

Commenter les sites de médias sociaux 

• Vous pouvez fournir des « mises à jour du statut » ou faire d'autres commentaires sur les sites 
de médias sociaux concernant votre activité promotionnelle, mais, ce faisant, vous ne devez 
pas présenter de manière inexacte votre relation avec PartyLite.  

• Ne donnez que des commentaires véridiques sur votre expérience en tant qu'affilié de PartyLite 
ou sur l'utilisation des produits PartyLite, et ne donnez jamais d'informations fausses ou 
trompeuses sur PartyLite ou ses produits.  

• Ne pas inclure de contenu ou de matériel qui pourrait être interprété comme offensant, de 
mauvais goût, controversé ou qui donnerait une mauvaise image de PartyLite ou de votre 
activité promotionnelle.  

• Ne faites aucune déclaration de revenus réelle ou implicite. Ne publiez rien qui fasse référence 
à l'argent que vous gagnez ou qui représente pour les autres l'argent qu'ils pourraient gagner si 
cette personne devenait également un affilié de PartyLite.  

• Si vous décidez de faire des déclarations sur les produits, utilisez uniquement le langage exact 
des déclarations que vous trouverez dans la documentation approuvée de la société ou sur les 
sites Web officiels.  

Publicité pour les affiliés 

La publicité est un investissement commercial au potentiel énorme, mais sans garantie. 

La meilleure publicité pour développer votre entreprise reste les réseaux sociaux et le « bouche à 
oreille ». En outre, votre engagement à fournir un service et un suivi professionnels exceptionnels est 
inestimable pour la croissance de votre entreprise! Les affiliés devront déterminer eux-mêmes si les 
coûts de la publicité leur procureront un bon retour sur investissement. 

Le marketing de bouche à oreille se fait de personne à personne, sur des blogues, par l'intermédiaire de 
défenseurs de la marque (les clients en ligne!) et par des communications sociales comme Facebook, 
Instagram, Twitter et LinkedIn. De ce fait, la mise en réseau et la publicité de votre entreprise en ligne et 
sur les forums de médias sociaux, tels que Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest, présentent une 
valeur croissante. Les règles et lignes directrices pour la gestion de vos médias sociaux sont fournies ci-
dessous et dans le Guide de la politique de communication des médias sociaux. 

La promotion de votre lien d'affiliation unique par le biais de moteurs de recherche 

Les moteurs de recherche tels que Google ou Yahoo, sont régulièrement utilisés par les 
consommateurs pour rechercher des sites Web. Il existe deux types de résultats qui apparaissent 
habituellement dans les requêtes des moteurs de recherche : les listes organiques et les listes 
payantes.  
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Les listes organiques sont basées sur l'algorithme propriétaire du moteur de recherche qui affichera 
les résultats en fonction de leur pertinence. Afin d'offrir à tous les affiliés de PartyLite des chances 
égales de développer leur activité en ligne, les liens d'affiliation uniques n'apparaîtront pas dans les 
résultats des recherches organiques et ne sont pas consultables.  

Les annonces payantes sont des résultats de recherche qui sont identifiés comme « Annonce » ou 
« Liens parrainés » ou « Sites parrainés » et qui sont affichés en fonction d'une combinaison de prix 
payé pour l'affichage et de pertinence. PartyLite enchérit activement sur les termes de recherche payés 
afin d'améliorer l'efficacité globale de la recherche et d'attirer des clients potentiels vers les sites 
Internet de PartyLite.  

- Dans un souci de justice et d'équité, les affiliés ne sont pas autorisés à enchérir ou à utiliser 
« PartyLite », « PartyLite Gifts » ou d'autres marques de commerce de PartyLite (y compris, par 
exemple, « GloLite by PartyLite », « Clearly Creative », « World's Brightest Candle », etc.) ou le 
logo PartyLite dans toute forme de liste de recherche payante. Cela comprend les termes de 
recherche et le texte publicitaire.  

Utilisation du mot « officiel » 

Il est interdit aux affiliés d'utiliser le mot « officiel » lorsqu'ils participent à des activités de médias 
sociaux en ligne ou dans tout autre média.  

À sa place, PartyLite approuve l'utilisation des mots « autorisé » et « indépendant » : 

Exemples de termes acceptables 

Magasin PartyLite® autorisé 

Boutique en ligne PartyLite® autorisée 

Site de vente en ligne autorisé 

Site marchand PartyLite® autorisé 

Site marchand autorisé

Exemples de termes inacceptables 

Boutique officielle PartyLite 

Boutique en ligne officielle PartyLite 

Site officiel de la boutique en ligne 

Site marchand officiel de PartyLite 

Site marchand officiel 

Politique en matière de liens 

L'établissement d'un lien vers votre lien d'affiliation unique à partir d'un autre site Web, tel que 
Facebook, Instagram, Twitter, Etsy, votre site Web personnel ou vos babillards locaux, par exemple, 
peut être un excellent moyen de partager des informations sur vos activités PartyLite. Si vous décidez 
de créer un lien vers votre lien d'affiliation unique, vous devez suivre les politiques suivantes : 

A. Il est interdit de relier votre lien d'affiliation unique, ou les sites Web PartyLite.com ou 
PartyLite.ca, à tout site Web tiers qui : 

1. implique, directement ou indirectement, que PartyLite cautionne tout contenu du site 
Web tiers ou représente de manière inexacte sa relation avec PartyLite; 

2. contient des contenus ou du matériel qui pourraient être interprétés comme illégaux, 
offensants, controversés ou de mauvais goût (tout site Web liés ne doit contenir que des 
contenus appropriés pour toutes les tranches d'âge);  

3. contient des renseignements diffamatoires ou dérogatoires concernant PartyLite, ses 
produits ou ses informations, qui peuvent porter atteinte à la réputation de PartyLite;  

4. présente des informations fausses ou trompeuses sur PartyLite, ses produits ou ses 
possibilités. 

B. Dans le cas où vous cessez d'être un affilié, vous devez supprimer ou faire supprimer le ou les 
liens de toutes les pages Web où votre lien d'affiliation unique a été inséré. 



Guide de l'affilié -14-       Révisé en mars 2022 

C. Si vous souhaitez lier votre lien d'affiliation unique, vous pouvez utiliser l'un des textes de lien 
approuvés suivants : 

1. « Faites vos achats de produits PartyLite à votre façon avec moi, votre affilié 
PartyLite : » <insérez votre URL PartyLite> 

2. « Faites vos achats de produits PartyLite à votre façon, votre affilié PartyLite : » <insérez 
votre URL PartyLite> 

3. « Vous adorez les bougies? Moi aussi! « Faites vos achats de produits PartyLite à votre 
façon, votre affilié PartyLite : » <insérez votre URL PartyLite> 

4. « Obsédé par les bougies? Moi aussi! Achetez-en aujourd'hui! » <insérez votre URL 
PartyLite> 

D. Si vous souhaitez créer vos propres mises à jour du statut et des commentaires ayant un lien 
avec votre lien d'affiliation unique, vous pouvez le faire en vous conformant à la politique de 
communication des médias sociaux  

Politique de commercialisation sur le marché tiers 

Afin de générer plus de prospects et de nouveaux clients pour votre entreprise, PartyLite fait appel à 
des marchés tiers pour ses programmes de marketing. Vous pouvez voir les offres et les promotions de 
PartyLite sur des sites comme Rakuten. De temps à autre, des codes de réduction et/ou des offres 
exclusives seront proposés pour inciter davantage de clients à visiter les sites Web de PartyLite. Les 
affiliés ne sont pas autorisés à acheter des produits PartyLite faisant appel à l'un de ces codes 
promotionnels. Les affiliés ne peuvent pas faire de publicité sur les sites Web de marchés tiers sur 
lesquels PartyLite figure déjà en tant qu'annonceur.  

L'utilisation des copies et images approuvées : 

Les affiliés de PartyLite peuvent utiliser du matériel promotionnel et des images provenant de sites 
Internet PartyLite agréés. Dans tous les cas où des images et des copies agréées sont utilisées, la 
mention « affilié PartyLite » doit être affichée bien en évidence. En tant qu'affilié PartyLite, il vous 
incombe de faire des déclarations verbales ou écrites aux clients et aux nouveaux affiliés potentiels 
concernant PartyLite et ses produits. Vous ne pouvez pas comparer les produits PartyLite ou la société 
à une autre société ou à leurs produits. Pour garantir que vous fournissez des renseignements corrects 
à vos clients, nous vous conseillons de revoir vos présentations afin de déterminer l'exactitude de vos 
informations.  
 

Remarque : PartyLite surveille de manière sélective toutes les formes de publicité afin de 
garantir un message approprié et est en droit de demander le retrait de toute présentation ou 
visuel jugé inapproprié au regard de nos valeurs fondamentales et de notre marque. 

L'enregistrement de votre entreprise dans les répertoires d'entreprises en ligne et 
imprimés.  

Cette pratique ne nécessite pas l'approbation préalable de PartyLite, à condition que les lignes 
directrices ci-dessous soient respectées.  

Le profil en ligne que vous créez dans tout annuaire d'entreprises doit vous identifier clairement comme 
un affilié indépendant de PartyLite. Vous ne pouvez pas lier les lecteurs au site Web de la société 
PartyLite. En outre, il n'est pas permis de relier les lecteurs de ces annuaires à un site autre que votre 
lien d'affiliation unique. 

Exemple d'une inscription autorisée dans l'annuaire des entreprises : 

Nom de l'affilié indépendant de PartyLite 
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Votre adresse postale n° 1 
Votre adresse postale n° 2 
Ville, État/Province, Code postal 
Votre n° de téléphone 
Votre courriel 
www.partylite.com/prénomnom / www.partylite.ca/prénomnom 
Heures de disponibilité 
Coordonnées supplémentaires (n° de téléphone, n° de télécopieur) 

Inscriptions non autorisées sur Internet 

Vous ne pouvez pas mettre en vente les produits PartyLite sur des sites de vente au détail, d'enchères 
ou de marchés aux puces en ligne, y compris, mais sans s'y limiter, sur eBay, Amazon, Craigslist, 
Groupon et Living Social. Une telle utilisation constitue une violation de votre contrat d'affilié et peut 
entraîner la résiliation immédiate de votre contrat d'affilié avec PartyLite. 
 
Vous pouvez promouvoir votre lien d'affiliation unique sur les blogues, vlogues, sites de réseautage 
social, sites Web personnels et autres moyens de communication publics sur Internet. Les sites 
Internet basés sur la participation des utilisateurs et le contenu généré par les utilisateurs, notamment 
mais non exclusivement Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, WhatsApp, SnapChat, LinkedIn, 
TikTok et YouTube, sont autorisés.  
 
Veuillez noter qu'en permettant à ses affiliés de participer à des communications sociales et à des 
publicités sur Internet, PartyLite ne cautionne aucun de ces forums. 

• Un affilié ne peut utiliser aucun nom ou logo de la marque PartyLite dans l'adresse URL d'un site 
Web, dans une page de média social ou dans le nom d'un site ou d'un site Web personnel. Cela 
englobe PartyLite® ou tout autre nom de marque appartenant à PartyLite. 

• Vous pouvez créer un lien vers le site Internet de la société PartyLite à partir de n'importe quel site 
de média social, mais pour augmenter le nombre de vos adeptes, nous vous conseillons de créer 
un lien vers votre lien d'affiliation unique à partir de vos sites de média social (ne publiez jamais un 
lien vers votre lien d'affiliation unique sur la page Facebook de la société PartyLite ou sur tout 
autre site de média social appartenant à la société). 

• Un affilié peut annoncer des événements caritatifs, tels que le Relais pour la vie de l'American 
Cancer Society, sur des communautés en ligne gratuites, notamment Facebook, Instagram ou des 
blogues. Cependant, l'affilié doit inclure « affilié PartyLite » dans l'annonce. 

• Si vous faites des déclarations sur les produits, utilisez uniquement les déclarations exactes qui se 
trouvent dans la documentation approuvée de la société ou sur notre ou nos sites Web officiels.  

Demandes de dommages-intérêts 

Si un client vous informe, en tant qu'affilié, qu'un produit PartyLite a endommagé ses biens personnels 
ou lui a causé des dommages corporels, demandez-lui de contacter la société à l'adresse  
ClaimInfo@PartyLite.com. Un représentant de la société assurera le suivi avec le client/réclamant. 
Veuillez ne faire aucune promesse quant à la manière dont PartyLite traitera la réclamation.  

Politique en matière de vie privée et de 
renseignements confidentiels 

mailto:ClaimInfo@PartyLite.com
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En tant qu'affilié de PartyLite, vous recevrez des données à caractère personnel de la part de vos 
clients et à leur sujet. La sécurisation de leurs données à caractère personnel contribue non seulement 
à garantir votre respect de la loi, mais aussi à maintenir la confiance de vos clients actuels et 
potentiels, ce qui est un facteur important de votre réussite. Veuillez consulter la politique de 
confidentialité de PartyLite disponible sur le site Web de PartyLite. 

Déclaration fiscale de fin d'exercice  

Tous les affiliés sont des entrepreneurs indépendants, et non des employés de PartyLite. Il est donc de 
votre responsabilité de suivre et de déclarer vos revenus PartyLite pour toute obligation fiscale 
gouvernementale que vous pourriez avoir.  
 

Pour les affiliés américains 
 
***À compter de l'année civile 2020, l'IRS exige que les entrepreneurs indépendants reçoivent un 
formulaire 1099-NEC pour la rémunération des non salariés*** 

Puisque vous n'êtes pas un employé, PartyLite ne vous délivrera pas de formulaire W-2 à la fin de 
l'année, mais vous enverra un formulaire 1099-NEC (Nonemployee Compensation) si nécessaire. Le 
formulaire 1099-NEC est un formulaire fiscal exigé par l'IRS pour les entrepreneurs indépendants qui 
gagnent 600 $ ou plus de revenus au cours d'une année civile.  

PartyLite délivrera un formulaire 1099-NEC chaque année à la fin du mois de janvier à tous les affiliés 
américains qui atteignent ce seuil. Si vous n'atteignez pas ce seuil, PartyLite ne vous délivrera pas ce 
formulaire. À partir de janvier 2022, ces formulaires vous seront envoyés par courriel. 
 
Pour les affiliés canadiens 
 
PartyLite fournira un relevé d'activité aux affiliés qui ont atteint ou dépassé 1 000 $ de VC et remporté 
un prix ou plus au cours de l'année civile. Les affiliés peuvent demander un relevé en contactant le 
service à la clientèle ou par courriel à l'adresse csna@partylite.com.  

Coordonnées du soutien à la clientèle 

Notre équipe chargée de l'expérience client est disponible au par courriel à l'adresse 
csna@partylite.com. Veuillez prévoir un délai de 48 heures ouvrables pour une réponse.  

Le centre d'aide en ligne est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous aider à répondre à 
vos questions au moyen d'articles et de FAQ accessibles à partir des liens ci-dessous : 

https://consultantservices.zendesk.com/hc/en-us 

https://consultantservices.zendesk.com/hc/fr-ca 

Ou à partir du pied de page de votre lien d'affiliation unique, www.partylite.com ou www.partylite.ca. 
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