Contrat de diffusion des Annonces Publicitaires AD Control
Conditions Générales d’Utilisation (CGU)

Merci de lire ces conditions générales d’utilisation avec attention avant de vous inscrire au programme
publicitaire AD Control de Cherchons.com. Votre inscription et l’affichage d’Annonces AD Control valent pour
acceptation de ces présentes conditions générales et des droits et obligations légales qui y sont rattachés. En cas
de désaccord avec ces CGU, Vous avez le choix de ne pas vous inscrire au programme.
Ces conditions générales d’utilisation constituent un contrat entre Vous et Cherchons.com, SAS au capital de 500
000 € Euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro
47803810200032 ayant son siège social 8, Chemin des prés – 38240 MEYLAN, représentée par Monsieur Alain
Franciosa agissant en qualité de Président Directeur Général.
L’acceptation des conditions générales d’utilisation et leur respect permettent de Vous inscrire au programme AD
Control et d’afficher des Annonces publicitaires sur le(s) site(s) indiqué(s) lors de votre inscription et validé(s) par
Cherchons.com.
1.

Accord

En soumettant une demande complète, Vous reconnaissez et acceptez avoir lu et compris ces conditions
générales d’utilisation ainsi que tous les documents auxquels il peut être fait référence. Si votre demande est
acceptée, ce Contrat deviendra un Contrat légal entre Vous et Cherchons.com.
Les termes et conditions du présent Contrat régissent votre participation au Programme publicitaire AD Control
de Cherchons.com.
2.

Définitions

Dans le cadre du Contrat, les mots et expressions suivants auront le sens qui leur est donné par les définitions
ci-après développées.
AD Control : plate forme publicitaire de Cherchons.com sur laquelle Vous devez vous inscrire pour accéder au
programme d’Annonces AD Control.
Annonces : désignent les bannières publicitaires du programme AD Control proposées sous différents formats
que Vous pouvez afficher sur votre (vos) site(s). Les Annonces comprennent les images, logo ou marque de
Cherchons.com, les textes (Titres, descriptifs des produits, prix des produits, prix barrés relatifs aux produits et
services), les URL trackées redirigeant sur les Sites de Cherchons.com, et les Scripts permettant leur mise en
place.
Clic : action réalisée par un Utilisateur consistant à cliquer sur le lien hypertexte.
Clients de Cherchons.com : désigne les marchands en ligne ayant souscrit un contrat de référencement
Premium pour présenter leurs produits et services sur les Sites de Cherchons.com, directement ou via un
Mandataire dûment habilité à agir en leur nom.
Contrat : désigne les présentes conditions générales d’utilisation ainsi que les conditions particulières conclues
entre Vous et Cherchons.com et leurs éventuelles annexes.
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Internaute : personne physique ou morale connectée au réseau Internet et l’utilisant pour réaliser des
opérations, interactives ou non, telles que la consultation de sites, l’échange d’information, ou la réalisation
d’actes juridiques tels que des achats de produits ou de prestations de service.
Mandataire : tiers intervenant au nom et pour le compte des Clients de Cherchons.com
Marques Cherchons.com : désigne l’ensemble des Marques de Cherchons.com incluant AD Control et AD
Server
Outil de tracking : moyen technique permettant d’identifier avec précision la provenance des Internautes sur
les sites de Cherchons.com, d’enregistrer les clics qu’ils effectuent au cours d’une cession sur des produits et
services de Clients de Cherchons.com, propres à générer des revenus à Cherchons.com
Parties : désigne les co-contractants soit Vous et Cherchons.com
Script : programme permettant l’affichage des Annonces, disponible sous forme de langage de programmation.
Sites de Cherchons.com : désigne les sites Web accessibles à l’adresse http://www.cherchons.com ainsi qu’aux
sous-domaines http://shopping.cherchons.com et http://vacances.cherchons.com.
Vous : désigne la personne physique ou morale majeure qui s’inscrit au programme AD Control pour afficher les
Annonces sur un ou plusieurs sites.
3.

Inscription au programme publicitaire AD Control

La demande d'inscription au programme publicitaire AD Control s’effectue en ligne sur la page
http://adcontrol.cherchons.com/. Vous devez créer un compte et accepter les conditions générales d’utilisation
en fin d’inscription. Cherchons.com Vous avertira de l’acceptation ou du rejet de votre demande.
Cherchons.com se réserve le droit absolu de ne pas accepter votre demande de participation sans qu’aucune
justification ne soit nécessaire. Parmi les sites web qui seront systématiquement refusés, sans que cette liste
soit limitative ; les sites comportant des contenus diffamatoires, calomnieux, obscènes, pornographiques,
menaçants, abusifs, illégaux, haineux, discriminatoire d’un point de vue ethnique, racial ou religieux ; les sites
portant atteinte au droit d’auteur, au droit des marques ou a tout autre droit de la propriété intellectuelle ; les
sites proposant des incitatifs à cliquer sur des liens, quel que soit leur forme et que ces encouragements soient
présents sur le site, sur d’autres sites ou envoyé par email ; les sites ne respectant pas la politique de
confidentialité de Cherchons.com ; les sites portant atteintes à la vie privée et non respectueux des lois
informatiques et libertés ; les sites dont l’image de marque pourrait nuire à Cherchons.com ; les sites dont le
contenu ne se prête pas à la diffusion d’Annonces Ad Control etc.
4.

Vos obligations

Mise en place des Annonces : si l’un de vos sites est approuvé, Vous aurez accès à différents formats de
bannières publicitaires Cherchons.com. D’un point de vue technique, ces bannières se présentent sous la forme
d’un Script que Vous devrez insérer dans le code source des pages de votre (vos) propre(s) site(s).
Vous pourrez en personnaliser l’aspect pour permettre une meilleure intégration au contenu de votre site.
A l’exception des variables « var cherchons_keywords = "" » que Vous pourrez personnaliser en insérant entre
les guillemets un ou plusieurs mots-clés séparé(s) par des virgules et de « var cherchons_testing = "0"» où Vous
pourrez changer la valeur 0 pour la mettre à 1 afin de réaliser un test, Vous vous engagez à ne pas modifier le
script Cherchons.com et notamment à ne pas changer l’URL du lien de redirection vers www.cherchons.com.
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Les Annonces sont constituées d’images de produits et services des Clients de Cherchons.com et d’informations
associées à ces produits et services tel que leur titre, descriptif, prix et prix barré. Ces Annonces sont
dynamiques et leur contenu est automatiquement adapté au contenu de vos pages.
Si toutefois Vous remarquez des anomalies concernant le type de produits/services affichés dans vos Annonces
Vous pourrez ajouter des mots clés comme dans l’exemple suivant, personnalisé pour afficher des robes de
mariée « var cherchons_keywords = "robe, mariée " »
Vous vous engagez à prévenir Cherchons.com si le problème persiste et pour tout problème d’une nature
différente : affichage incomplet des annonces (photos ou textes manquant) etc. Vous acceptez de ne pas
masquer la Marque Cherchons.com
Vous comprenez la nature dynamique des Annonces et notamment que leur contenu varie régulièrement à la
seule discrétion de Cherchons.com
De manière générale, Vous vous engagez à n’afficher les Annonces que sur des pages ayant un contenu en
rapport avec l’achat de produits/services comme des pages de conseils d’achat, de test produits, d’expérience
vécues, d’avis d’utilisateurs. Vous vous engagez également à coopérer pleinement avec Cherchons et à retirer
les Annonces de certaines pages si Cherchons.com vous en fait la demande.
Sous réserve de respecter les termes et conditions du présent Contrat, vous pourrez placer autant d’Annonces
Cherchons.com que vous voulez, dans tous les domaines couverts par Votre site, pour lesquels l’affichage de
produits et services présentés sur www.cherchons.com présentent une pertinence pour les Internautes visitant
votre (vos) site(s).
Informations concernant votre compte : Vous vous engagez à maintenir les informations concernant votre
compte à jour ; informations indispensables pour vous faire parvenir les appels à factures et les paiements.
Non sollicitation des marchands : Vous acceptez de ne pas solliciter les annonceurs apparaissant dans les
Annonces diffusées sur votre (vos) site(s) pendant toute la durée du contrat, sans avoir obtenu l’accord
préalable de Cherchons.com
Communication à des tiers : Vous vous engagez à obtenir l’accord préalable écrit de Cherchons.com avant
d’effectuer toute communication à des tiers, journalistes par exemple.
5.

Droits de propriété, concession de licence

Propriété des éléments : chacune des Parties conservera la propriété de tous droits, ce qui inclut, sans que ce
soit limitatif, tous Droits de Propriété Intellectuelle dont elle est titulaire, et notamment la propriété
intellectuelle afférente à son contenu, ses marques, son matériel promotionnel ainsi que les droits afférents
aux données collectées sur son site, notamment les données relatives aux utilisateurs. Les parties s’interdisent
toute réclamation en sens contraire. Les parties s’engagent à assister raisonnablement l’autre partie, le cas
échéant, dans le cadre de toute action ayant pour objet la violation de ses droits d’auteurs ou dans le cadre de
tout litige ayant trait à ses droits sur les données collectées sur son Site ou à sa propriété intellectuelle.
Mention de droits d’auteur et Marques : les Parties ne pourront pas retirer, masquer ou modifier la mention
de droits d’auteur de l’autre partie ou les Marques incluses dans le contenu approuvé, fourni par l’autre partie.
Marques Cherchons.com : pendant la durée du présent contrat, Cherchons.com Vous accorde une licence
limitée, non-exclusive et incessible, d’utilisation des Marques Cherchons.com, dans le seul but de pouvoir
afficher les Annonces sur votre (vos) site(s) conformément aux termes du présent Contrat. Vous reconnaissez et
acceptez que Cherchons.com possède et ait le droit exclusif d’utiliser ou de licencier les Marques
Cherchons.com. Aucune stipulation du présent contrat ne pourra être interprétée comme Vous investissant
d’un quelconque droit relatif aux Marques Cherchons.com ou à leur notoriété. La notoriété associée aux
Marques Cherchons.com ne pourra bénéficier qu’à Cherchons.com. Vous vous interdisez toute action
susceptible de nuire à l’image de marque associée aux Marques Cherchons.com ou à Cherchons.com.
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Vous vous interdisez de modifier l’aspect des Marques Cherchons.com, telles qu’elles vous sont fournies par
Cherchons.com sans avoir obtenu son accord préalable. Tous les droits qui ne sont pas expressément concédés
aux termes du présent paragraphe sont réservés.
Marques : en utilisant les Marques de l’autre partie conformément aux termes des présentes, chacune des
parties reconnaît et accepte que : (i) les Marques de l’autre partie demeurent la seule propriété de l’autre
partie ; (ii) aucune des stipulations du présent Contrat ne confère aux parties un quelconque droit de propriété
sur les marques de l’autre partie ; et (iii) les parties s’interdisent de contester la validité des Marques de l’autre
partie, à aucun moment. Sauf le droit d’utilisation qui leur est conféré par les présentes, les parties s’interdisent
d’utiliser toute Marque de l’autre partie, ou de faire référence à l’autre partie, directement ou indirectement,
en rapport avec tout produit, toute promotion ou publication, sans l’accord préalable écrit de la partie
concernée. Tous les droits qui auront été concédés par une partie à l’autre partie sur ses Marques prendront fin
à l’expiration du présent Contrat et reviendront à la partie propriétaire ou concédante de licence.
Association à la marque Cherchons.com : vous acceptez de ne pas associer toute Marque de Cherchons.com à
des biens (produits et/ou services) que vous commercialisez sur votre site d’une manière qui puisse laisser
entendre que Cherchons.com est le fournisseur de vos biens ou cautionne l’achat des biens que vous proposez.
6.

Rémunération et conditions de paiement

Les Annonces que vous diffuserez sur votre (vos) site(s) sont connectées à l’Outil de tracking de Cherchons.com
par le biais d’une l’URL trackée dirigeant vers www.cherchons.com. Cette URL, propre à votre (vos) site(s),
permet d’identifier avec précision la provenance des Internautes, de les attribuer à votre (vos) site(s) et de
suivre avec précision leur comportement sur www.cherchons.com. Ainsi, Cherchons.com est en mesure de
comptabiliser le nombre de clics effectués par les Internautes provenant de votre site, sur les produits et
services des e-marchands avec lesquels Cherchons.com entretient des relations commerciales, au cours d’une
cession.
Rémunération : les clics effectués sur les produits et services présentés sur www.cherchons.com par les
Internautes provenant directement de votre (vos) site(s) génèrent des revenus à Cherchons.com. Vous
percevrez 70% de ces revenus effectivement perçus et encaissés par Cherchons.com. A cet effet,
Cherchons.com vous garantit s’engager à limiter au maximum les risques d’impayés de ses clients en appliquant
une politique stricte avec les clients bénéficiant de délais de paiement et en pratiquant le prépaiement avec
une autre partie de ses clients.
Les relations contractuelles entre Cherchons.com et ses clients e-marchands étant de différents ordres ;
rémunération au coût par clic, selon un pourcentage des ventes variable suivant le secteur d’activité des emarchands, vous reconnaissez et acceptez que les revenus générés par les clics des Internautes provenant de
votre (vos) site(s) puissent eux aussi varier d’un clic à l’autre.
Vous reconnaissez et acceptez l’outil de tracking de Cherchons.com comme le seul outil habilité à comptabiliser
les clics effectués par les Internautes provenant de votre (vos) site(s) sur les Sites Cherchons.com.
Vous garantissez Cherchons.com que Vous ne mettrez aucun moyen en œuvre, quel qu’il soit, pour augmenter
artificiellement vos revenus en cliquant sur les Annonces puis sur les produits et services présentés sur les Sites
Cherchons.com.
Parmi ces moyens et sans que cette liste soit limitative :
 Clics provenant de vos adresses IP, de celles de votre personnel ou d’adresses IP d’ordinateurs sous
votre contrôle
 Clics générés par des scripts, programmes ou autres méthodes automatisées
 Clics effectués suite à des incitatifs
 Clics effectués en contrepartie d’une somme d’argent
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Vous convenez que vous n’aurez droit à aucune rémunération sur ce type de clic, que Cherchons.com pourra
immédiatement résilier le contrat sans être tenue de Vous payer la rémunération acquise au titre de clics
valides et pourra engager des poursuites à votre encontre en cas de fraude avérée et délibérée de votre part.
Afin de préserver les intérêts de ses e-marchands clients, Cherchons.com applique des filtres pour limiter les
clics abusifs parmi lesquels et sans que cette liste ne soit limitative :




Clics répétitifs provenant de la même adresse IP sur la même offre d’un e-marchand à moins d’une
minute d’intervalle.
Clics provenant de la même adresse IP sur différentes offres d’e-marchands intervenant à moins de 5
secondes d’intervalle.
Clics provenant des IP de robots et agent clairement identifiés comme ne correspondant pas à des clics
générés par une activité humaine et ne pouvant pas aboutir à un quelconque achat en ligne.

Cherchons.com se réserve le droit de compléter cette liste dans l’unique intérêt de préserver les intérêts de ses
clients e-marchands et de leur fournir un trafic de qualité.
Conditions de paiement : chaque fin de mois, Cherchons.com émettra un appel à facture qui figurera dans
l’onglet du même nom accessible à partir de votre compte, à l’adresse http://adcontrol.cherchons.com. Vous
devrez établir une facture au nom de Cherchons.com, du montant indiqué, en rappelant la référence de l’appel
à facture et l’adresser par la poste à :
Cherchons.com – programme ADControl
8, Chemin des Prés
38240 Meylan Inovallée
France
Cherchons.com règlera vos revenus légitimement acquis par chèque ou par virement bancaire, à 45 jours date
de réception de facture. Si vous souhaitez bénéficier du règlement par virement bancaire, vous devrez envoyer
à cet effet un RIB à jour de votre société.
Tout retard ou non-exécution du règlement émis par Cherchons.com dû à un changement de RIB ou de
domiciliation, ou tout autre changement, influant sur l’exactitude de vos coordonnées bancaires, et qui n’aura
pas été communiqué à Cherchons.com, ne pourra s’interpréter comme un retard de paiement ni donner lieu à
quelconque dommage ou intérêt.
Il est convenu entre les Parties, que le paiement par Cherchons.com est conditionnel à la réception de votre
facture établie en bonne et due forme à son attention et que les Partie s’interdisent d’interpréter comme un
retard de paiement de Cherchons.com, le non paiement d’un montant ne lui ayant pas été facturé ou lui ayant
été transmis trop tardivement pour que Cherchons.com respecte le délai de 45 jours date de réception de
facture.
En cas de résiliation, Cherchons.com paiera le solde des revenus qui Vous sont dus à 60 jours fin du mois
calendaire au cours duquel la résiliation est intervenue. Toutefois, Cherchons.com ne Vous adressera aucun
paiement si le solde de vos revenus est inférieur à dix euros. Ce solde étant conservé au titre des frais
administratifs occasionnés par la résiliation du Contrat.
Imposition et taxes : les Parties conviennent qu’elles sont seules responsables de déclarer leurs revenus.
Cherchons.com Vous invite à payer toutes les taxes et tous les frais applicables qui pourraient être exigées par
les autorités publiques en relation avec votre participation à AD Control. Cherchons.com ne paiera aucune TVA
ou autre taxe qui pourraient s’ajouter aux paiements effectués au titre de ce Contrat.
Contestation d’un paiement : toute contestation des revenus qui vous ont été payés devra être effectuée dans
un délai de trente jours à compter de la date de paiement et envoyé par la poste à :
Cherchons.com
8, Chemin des Prés
38240 Meylan Inovallée
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L’absence de contestation de votre part dans ce délai vaudra renonciation à toute contestation concernant les
revenus perçus.
Impossibilité de paiement : si Cherchons.com se retrouvait dans l’impossibilité de vous payer, du fait que vous
n’acceptiez pas les fonds, que les informations Vous concernant soient devenues obsolètes, que les
notifications par email ne permettent plus d’entrer en contact avec Vous et que votre compte devenait inactif
pendant une durée d’un an (au sens que vous ne vous soyez pas connecté à votre compte depuis 365 jours),
vous acceptez que Cherchons.com fasse don à une œuvre caritative des sommes dues et que Cherchons résilie
le contrat.
7.

Statistiques

Lors de votre inscription, Vous recevrez un email de confirmation mentionnant vos identifiant et mot de passe
vous permettant d’accéder à votre compte à l’URL http://adcontrol.cherchons.com/. Les menus «Mes
statistiques» et «Mes revenus» vous permettront de suivre les clics générés sur Cherchons.com par les
Internautes provenant de votre (vos) site(s) et de connaître vos revenus, quotidiennement ou sur la période de
votre choix.
8.

Garanties et Indemnités

Garantie : chaque partie déclare et garantit à l’autre partie (i) avoir tout pouvoir pour conclure le présent
Contrat et posséder les droits qui y sont concédés ; (ii) être l’unique propriétaire ou titulaire des droits de son
(ses) Site(s) et de tout contenu qui y figure et disposer de toute licence et de tous accords et autorisations
nécessaires à la pleine utilisation de l’ensemble desdits éléments.
Indemnités : chaque partie s’engage à indemniser, à défendre et à ne pas tenir pour responsable l’autre partie
ainsi que ses entités parentes, filiales ou affiliées et leurs dirigeants, employés, mandataires et sous-traitants en
cas de réclamation ou d’action émanant d’un tiers, quelle qu’elle soit, pour toute dette, perte, dépense, tous
dommages et intérêts (ce qui inclut, sans que ce soit limitatif, des frais de défense raisonnables), à condition
qu’ils découlent (i) d’une violation réelle ou alléguée des déclarations ou garanties stipulées au présent Contrat
; (ii) d’une erreur, omission ou inexactitude alléguée, quelle qu’elle soit, dans le contenu du Site de la partie
visée ; (iii) de tout virus, ver ou autre élément destiné à infecter ou détruire le contenu du Site de la partie visée
ou (iv) de toute autre réclamation relative au développement, à l’exploitation à la maintenance ou au contenu
du(des) Site(s) visé(s).
Exclusions de garantie : de manière générale, les Parties déclarent connaître les limites de l’Internet et se
garantissent expressément contre tout recours de quelque nature que ce soit, émanant de tout utilisateur ou
de tiers, et contre toute action ou toute réclamation qui pourrait être engagée à leurs encontre au titre de
l'utilisation ou du fonctionnement de leurs sites respectifs et du programme AD Control.
Cherchons.com ne Vous donne aucune garantie concernant le nombre de Clics effectués sur les Annonces ni sur
les produits et services de ses Clients et ne donne aucune garantie sur les montant des revenus que Vous êtes
susceptible de recevoir au titre de ce Contrat.
Cherchons ne Vous garantit pas contre les interruptions au programme AD Control qui pourront survenir et
dont les causes peuvent être multiples telles que et sans que ces raisons soient limitatives : défaillances
matérielles, inaccessibilité du réseau Internet et des serveurs Web, opération de maintenance courante ou cas
de force majeure. Cherchons.com vous garantit qu’elle fera son maximum pour assurer la disponibilité d’AD
Control et qu’elle mettra tout en oeuvre pour remédier à toute interruption, quelle qu’en soit la cause.
9.

Confidentialité, publicité

Confidentialité : les Parties reconnaissent qu’en raison de leurs relations découlant du présent Contrat, elles
sont susceptibles d’avoir accès à des informations ou à des documents concernant l’activité de l’autre partie,
ses projets, ses clients, à des codes ou des produits qui sont confidentiels et qui représentent une valeur
substantielle pour la partie concernée (ci-après « les Informations Confidentielles ») et dont la valeur serait
dépréciée si ces Informations Confidentielles étaient divulguées à un tiers. Les termes du présent Contrat sont
considérés comme des Informations Confidentielles. Les Parties s’engagent à ne pas divulguer à des tiers les
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Informations Confidentielles dont l’autre partie leur aura donné connaissance (ci-après « la Partie Divulgatrice
») oralement ou par écrit sans l’accord préalable écrit de la partie concernée. Les parties s’engagent en outre à
utiliser les Informations Confidentielles dans le but exclusif d’exécuter le présent Contrat. Une information sera
considérée comme une Information Confidentielle uniquement à condition : pour une information écrite, que
son caractère confidentiel soit expressément mentionné, pour une information orale, que son caractère
confidentiel ait été souligné avant qu’elle n’ait été divulguée, ou qu’en raison de la nature même de
l’information ou des circonstances entourant sa divulgation, il apparaisse raisonnablement qu’elle doive être
considérée comme confidentielle.
Exclusions : les obligations des Parties aux termes du premier paragraphe « Confidentialité » ne s’appliquent
pas aux Informations Confidentielles : (i) qui sont ou deviennent publiques, sans que la partie qui en a été
destinataire n’en soit responsable ; (ii) dont la partie destinataire avait connaissance avant leur divulgation par
la partie divulgatrice ; ou (iii) dont la partie qui en a été destinataire a ensuite eu connaissance par un tiers qui
en aurait lui-même eu connaissance de façon légitime et sans restriction. Les Parties s’engagent, dès que la
partie divulgatrice en fait la demande, à lui retourner toutes les manifestations de cette Information
Confidentielle ou, suivant la préférence de la partie divulgatrice, à détruire toute Information Confidentielle
désignée par la partie divulgatrice (à l’exception du présent Contrat). L’obligation de confidentialité pesant sur
la partie destinataire d’une Information Confidentielle perdurera pendant une période de trois ans à compter
de la date d’expiration du présent Contrat et s’éteindra ensuite ou n’aura plus de force ou d’effet. Aucune
disposition des présentes n’interdit à une partie de se conformer à une décision exécutoire de justice ou
émanant d’une autorité administrative ou de toute entité gouvernementale, ayant trait à une Information
Confidentielle.
10.

Limitation de responsabilité

LES PARTIES NE POURRONT EN AUCUN CAS ETRE TENUES RESPONSABLES L’UNE ENVERS L’AUTRE OU ENVERS
UN TIERS AYANT UN LIEN AVEC LE PRESENT CONTRAT, DE TOUT DOMMAGE DIRECT, SPECIFIQUE, ACCESSOIRE,
OU INDIRECT (OU DE TOUTE PERTE DE REVENU, DE PROFIT OU DE DONNEES), QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE,
QUE LE DOMMAGE DECOULE D’UN MANQUEMENT CONTRACTUEL, D’UNE NEGLIGENCE OU DE TOUTE AUTRE
THEORIE JURIDIQUE, QU’IL AIT ETE PREVISIBLE OU NON, ET QUE L’AUTRE PARTIE AIT ETE PREVENUE OU NON
DE LA POSSIBILITE DE SURVENANCE DE CE DOMMAGE, ET NONOBSTANT L’ECHEC DE TOUTE VOIE DE RECOURS.
LES PARTIES ACCEPTENT CES LIMITATIONS DE RESPONSABILITE QUI CONSTITUENT UNE REPARTITION DE
RISQUES ACCEPTEE ET REFLETEE DANS LES REMUNERATIONS DONT ELLES SONT CONVENUES. EN OUTRE, LES
PARTIES NE SAURAIENT ETRE TENUES POUR RESPONSABLES AU TITRE DES PRESENTES POUR UN MONTANT
EXCEDANT LE MONTANT TOTAL DES SOMMES DUES AU PARTENAIRE AU TITRE DU PRESENT CONTRAT. SANS
PREJUDICE DE TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE, CET ARTICLE 12 NE S’APPLIQUERA PAS AUX MONTANTS DUS
AU TITRE DE L’ARTICLE 6 STIPULANT VOTRE REMUNERATION A LA CHARGE DE CHERCHONS.COM.
11.

Durée et résiliation

Durée : le présent Contrat entre en vigueur pour une durée indéterminée à compter de la création de votre
compte et de la mise en place des Annonces sur votre (vos) site(s).
Résiliation : Vous pouvez à tout moment interrompre l’affichage des Annonces, en supprimant le Script
Cherchons.com du code de vos pages. Cependant cela ne constituera pas une résiliation du présent Contrat,
votre compte restera actif et Cherchons.com ne payera pas le solde apparaissant dans vos revenus. Pour résilier
le présent Contrat, veuillez envoyer une notification écrite par la poste à :
Cherchons.com
8, Chemin des Prés
38240 Meylan Inovallée
France
La résiliation prendra fin cinq jours ouvrables après votre notification et Cherchons.com vous enverra un
chèque correspondant au solde restant dû à l’issu de ces cinq jours à 60 jours fin de mois calendaire au cours
duquel la résiliation est intervenue. Toutefois, Cherchons.com ne Vous adressera aucun paiement si le solde de
vos revenus est inférieur à dix euros. Ce solde étant conservé au titre des frais administratifs occasionnés par la
résiliation du Contrat.
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Cherchons.com peut à tout moment mettre fin à tout ou partie du Programme Ad Control, résilier le présent
Contrat, vous demander de procéder à des modifications ou à la suppression de l’affichage des Annonces sur
tout ou parties d’un de vos sites par simple notification par email à l’adresse que vous avez indiquez sur votre
compte.
Résiliation pour cause d’insolvabilité : chacune des Parties est libre de résilier le présent Contrat par
notification écrite avec un préavis de cinq (5) jours, si l’autre partie (i) admet par écrit son incapacité à faire face
à son passif exigible ; (ii) procède à une cession générale de ses biens au profit des créanciers ; (iii) introduit une
action en faillite volontaire ou consent à ce que soit déposée une requête de mise en faillite ; (iv) est déclarée
en faillite ou insolvable par un tribunal compétent ; (v) cherche à mettre en œuvre un plan de restructuration
en application de toute
loi sur les faillites ou consent à ce que soit déposée une requête visant à mettre en œuvre une telle
restructuration ou (vi) fait l’objet d’une ordonnance de nomination par un tribunal compétent d’un séquestre,
d’un administrateur ou d’un liquidateur judiciaire, charger d’administrer ou de liquider l’ensemble de ses actifs
ou une partie substantielle d’entre eux.
Résiliation pour défaut d’exécution : si une des Parties viole une de ses obligations essentielles découlant du
présent Contrat alors l’autre partie est libre de résilier le présent Contrat par notification écrite indiquant la
violation reprochée, étant précisé cependant que si la violation reprochée est susceptible de donner lieu à
réparation, alors la prise d’effet de la notification est retardée de vingt (20) jours et si au terme de ces vingt (20)
jours, la partie défaillante a pu réparer son manquement, alors le contrat n’est pas résilié. Un retard de
paiement de la part de Cherchons.com sera considéré comme une violation de l’une de ses obligations
essentielles au sens du présent paragraphe.
Persistance de certaines obligations : les obligations contractuelles des Parties qui, par nature, perdurent
postérieurement à l’expiration, la résiliation ou l’annulation du présent Contrat (ce qui inclut, sans que ce soit
limitatif, les garanties, les obligations d’indemnisation, les exigences de confidentialité et les droits de
propriété), subsisteront après l’expiration, la résiliation ou l’annulation.
12.

Avenant, modification du Contrat

Cherchons.com se réserve le droit de modifier les termes et conditions exprimées dans ce Contrat. Dans ce cas
vous recevrez une notification relatant les changements à l’adresse email renseignée sur votre compte et il
vous sera demandé de vous connecter à votre compte sur http://adcontrol.cherchons.com pour valider le
nouveau Contrat ou l’avenant au Contrat. Sans réponse de votre part, sous un délai de un mois, cet avenant
sera réputé accepté.
13.

Dispositions diverses

Force majeure : aucune des Parties ne pourra être tenue pour responsable ou considérée comme responsable
d’une violation ou d’un manquement à ses obligations contractuelles découlant du présent Contrat en raison
d’un retard ou d’un défaut d’exécution de l’une de ses obligations dont la cause est raisonnablement en dehors
de son contrôle et qu’elle n’est pas en mesure de surmonter en mettant en œuvre des diligences raisonnables,
étant précisé, cependant, que chaque partie est en droit de résilier le présent Contrat par notification écrite faite
à l’autre partie dans l’hypothèse ou une telle inexécution perdurerait au-delà d’une durée de trente (30) jours.
Cocontractants Indépendants : les Parties au présent Contrat sont des cocontractants indépendants. Aucune
partie n’est le mandataire, le représentant ou l’associé de l’autre partie. Aucune partie n’a le droit, le pouvoir ou
la qualité lui permettant de contracter pour ou au nom de l’autre partie, de souscrire pour ou au nom de l’autre
partie une obligation ou une dette ou d’engager de quelque façon que ce soit l’autre partie.
Notifications : toute notification, approbation, requête, autorisation, instruction ou toute autre communication
dans le cadre de l’exécution du présent Contrat sera faite par écrit et sera considérée comme ayant été remise à
l’adresse physique ou électronique à laquelle elle a été expédiée en tout état de cause (i) le jour de la remise si
elle a été remise en personne (ii) un (1) jour ouvré après le dépôt lorsqu’elle a été remise par un transporteur
commercial exprès, l’expéditeur devant justifier de l’avis de réception écrit ou (iii) cinq (5) jours ouvrés après la
date d’expédition, qu’elle ait été reçue ou non, dès lors qu’elle a été expédiée par lettre recommandée, l’avis de
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réception étant requis, ou tout autre mode d’expédition de courrier rapide pour lequel un avis de réception peut
être émis.
Absence de renonciation : le fait pour une partie de ne pas exiger ou de ne pas obliger l’autre partie à exécuter
strictement ses obligations découlant du présent Contrat ou le fait de s’abstenir d’exercer tout droit découlant du
présent Contrat ne pourra pas être interprété comme une renonciation, dans aucune mesure, à son droit de faire
valoir ou de se fonder sur les stipulations ou droits en question dans ce contexte comme en dehors de ce
contexte.
Accord complet : le présent Contrat constitue la totalité de l’accord convenu entre les Parties, et prévaut sur tous
accords précédents qui auraient été convenus entre les Parties relatifs à son objet. Les modifications ou
amendements des stipulations du présent Contrat ne seront valides qu’à condition d’avoir été convenus aux
termes d’un accord écrit signé par les représentants dûment autorisés de chacune des Parties. Des duplicata du
présent Contrat pourront être établis, chacun d’entre eux sera considéré comme un original et tous ensembles
constitueront le même document.
Cession : les Parties ne pourront pas céder le présent Contrat ou tout droit découlant du présent Contrat sans
l’accord écrit préalable de l’autre partie, qui ne pourra pas être refusé de façon déraisonnable. Sans préjudice de
ce qui précède, les Parties seront autorisées à céder le présent Contrat sans accord préalable de l’autre partie à
un parent, une entité contrôlée ou à toute personne ou entité qui acquerrait l’ensemble ou une partie
substantielle des éléments d’actifs de cette partie ou qui lui succèderait. Sans préjudice de ce qui précède, si
l’une des Parties est acquise par un concurrent direct de l’autre partie, cette dernière sera en droit de résilier le
présent accord à tout moment dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification
d’une telle acquisition. Sous réserve des dispositions précédentes, le présent Contrat liera pleinement les Parties,
leurs successeurs et ayants-droits, leur bénéficiera et sera pleinement exécutoire à leur encontre.
Défaut de validité partielle : dans l’hypothèse où une stipulation des présentes serait invalidée par un tribunal
ayant autorité sur les Parties au présent Contrat, cette stipulation sera reformulée de façon à refléter autant que
possible les intentions de départ des Parties, en conformité avec le droit applicable, et les autres stipulations du
présent Contrat demeureront pleinement applicable et effectives.
14.

Droit applicable -Attribution de juridiction

CET ACCORD DE PARTENARIAT EST REGI PAR LE DROIT FRANÇAIS.
A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, TOUTE CONTESTATION EN COURS OU EN FIN DE CONTRAT SUR
L'INTERPRETATION OU L'EXECUTION DE L’ACCORD SERA SOUMISE PAR LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE AU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE, NONOBSTANT PLURALITE DE DEFENDEURS OU APPEL EN GARANTIE,
MEME POUR LES PROCEDURES D'URGENCE OU LES PROCEDURES CONSERVATOIRES.
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