
 
 

Conditions d'utilisation du programme PagePartner J imdo 

 

1. Général   

1.1. Le programme PagePartner est un service de la GmbH Jimdo (ci-après nommé 

«fournisseur»). Avec PagePartner, le fournisseur met à disposition un programme de 

partenariat gratuit, qui permet à l'utilisateur ("PagePartner") de créer un modèle de 

mise en page de site Jimdo et de le distribuer au sein de sa communauté (par 

exemple, aux membres d’un club de sport, à des artistes, des médecins, etc) via un 

moyen d'enregistrement simple, comme une boîte d’inscription.  

 

1.2. L'offre s'adresse exclusivement aux personnes qui ont plus de quatorze ans. 

Pour relier le PagePartner avec le programme d'affiliation, les utilisateurs doivent être 

âgés de 18 ans.  

 

1.3. Le fournisseur se réserve le droit de proroger, de modifier, de supprimer, et 

d’apporter des améliorations, en particulier lorsque celles-ci servent les progrès 

techniques, sont nécessaires et/ou empêchent les abus. En outre, le fournisseur peut 

modifier ou mettre fin au programme PagePartner à tout moment et sans raison. 

 

2. Objet   

2.1. Le fournisseur fournit la base technique du programme PagePartner. Après 

qu’un PagePartner s’est inscrit au programme PagePartner, il obtient du fournisseur 

les conditions pour intégrer une boîte d’inscription sur son site internet. Les 

internautes peuvent ainsi se créer un site Jimdo et obtiennent le modèle de mise en 

page du PagePartner. Les internautes peuvent modifier ce site Jimdo selon leurs 

souhaits, c’est-à-dire aussi bien le contenu que le design.  

 

2.2. Les internautes qui s’inscrivent via la boîte d’inscription du PagePartner, 

deviennent automatiquement clients du fournisseur. Le fournisseur prend donc en 

charge les services techniques et le support pour ces clients.  

 

3. Obligations du PagePartner   

3.1. L'utilisateur doit spécifier lors de son inscription ses nom, prénom, adresse e-



 
 

mail valide et d'autres informations obligatoires. De plus, les conditions d’utilisation 

de Jimdo http://fr.jimdo.com/info/conditions-d-utilisation/ s’appliquent au PagePartner.  

 

3.2. Le PagePartner est responsable de tout contenu intégré dans le modèle de mise 

en page. Le fournisseur n'est pas tenu d'examiner le modèle du PagePartner 

concernant d'éventuelles violations du droit.  

 

3.3. Dans les modèles de mise en page, les images et les textes contenus ne doivent 

pas porter préjudice au fournisseur, à la marque, au produit ou encore au service du 

fournisseur.  

  

3.4. Dans son travail de communication, le PagePartner n’est autorisé qu’à utiliser le 

matériel promotionnel mis à disposition par le fournisseur. 

 

3.5. Lors de l’intégration de la boîte d’inscription personnelle sur un site, le 

PagePartner doit communiquer clairement qu'il s'agit d'une offre du fournisseur. En 

conséquent, le PagePartner n'est pas habilité à présenter Jimdo comme son propre 

produit. Le nom officiel du produit du fournisseur doit toujours être conservé. Le 

PagePartner n’est pas autorisé à se faire passer pour un des employés de Jimdo.  

 

3.6. Tout contenu illégal sur les modèles de mise en page du PagePartner est 

interdit. Le PagePartner s’engage, dans l'utilisation de Jimdo, à ne pas violer les 

droits de tiers (en particulier les droits personnels, des marques, des noms et les 

droits d'auteur).  

 

3.7. Le PagePartner s’engage à ne pas utiliser son site internet pour des activités de 

spaming, et son site JimdoFree à fin de Link Building. Sont également interdits les 

échanges de données sous licence et de médias.  

 

4. Durée du contrat  

4.1. Le PagePartner peut résilier à tout moment et sans donner de raisons sa 

participation au programme PagePartner. Lors de la résiliation, l'adresse internet du 

modèle et l’adresse e-mail du PagePartner doivent être indiquées.  



 
 

 

4.2. Le fournisseur a le droit de refuser l’inscription d’un PagePartner au programme 

PagePartner ou de résilier le partenariat à tout moment. Cela entraîne la suppression 

du modèle et la désactivation de la boîte d’inscription personnelle. 

 

4.3. Le fournisseur n'accepte pas de PagePartner qui évoquent ou thématisent les 

contenus suivants sur leur site web:  

• le racisme  

• le radicalisme de droite  

• la violence ou la glorification de la violence  

• les contenus dangereux pour les jeunes  

• la pornographie  

• les droques  

• les contenus criminels  

• la diffamation  

• SEO  

 

5. Interruptions de service   

5.1. Le fournisseur s'efforce d'assurer une disponibilité permanente et un 

fonctionnement sans faute. Le PagePartner reconnaît cependant, que pour des 

raisons techniques et en raison de sa dépendance à des influences extérieures telles 

que dans le cadre du réseau de télécommunications, une disponibilité continue des 

sites Jimdo n'est pas réalisable : c’est pourquoi l'utilisateur ne peut pas prétendre à 

un accès permanent au service Jimdo. 

 

6. Responsabilité   

6.1. Le fournisseur n'assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant 

d'un dysfonctionnement ou d'une indisponibilité du programme PagePartner. 


