
Les Présentes Conditions Générales de Services sont entendues entre : 

La Société First Intermediary E-commerce Limited, société de droit irlandais immatriculée sous le numéro

640937 et dont le siège social se situe Suite 301 Roselawn House, National technology Park, Limerick

(Irlande), ci-après désignée « MYGOODEALS » 

Et toute personne physique qui s’inscrit au Programme d’Ambassadeurs de la Plateforme MYGOODEALS

dans le but de parrainer d’autres ambassadeurs pour recevoir une gratification en contrepartie et revendre à

son profit les coupons achetés sur la plateforme, ci-après désignée comme « Ambassadeur ». 

Préambule  

MYGOODEALS a créé et développé une plateforme qui permet l’achat groupé de produits et services en

Europe et en Afrique via sa plateforme e-commerce via le site internet www.mygoodeals.eu. La plateforme

propose ainsi un large choix de coupon de réduction à offrir ou à s’offrir dans des domaines très variés :

sport, beauté, bien-être, culture, restaurant, loisirs, shopping, sorties, voyages, etc. 

L’inscription au Programme des Ambassadeurs de MYGOODEALS par l’Utilisateur entraine l’acceptation

pleine et entière des présentes Conditions Générales. MYGOODEALS se réserve le droit d’apporter des

modifications aux présentes CG sans préavis, lesquelles seront applicables dans leur nouvelle version dès

leur mise en ligne. 

  

Les présentes CG s’appliquent de façon préférentielle à tous autres documents émis par MYGOODEALS et

qui n’ont qu’une valeur indicative. Toute documentation contraire sera inopposable à MYGOODEALS sauf

d’acceptation expresse préalable. 

  

La renonciation de MYGOODEALS à se prévaloir d’une condition des présentes CG ne peut être interprétée

comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de cette même condition. 

Article préliminaire : définitions  

Site : Plateforme à l’adresse www.mygoodeals.eu qui permet d’acheter des coupons de réduction 

CG : Conditions Générales applicables à la relation contractuelle entre MYGOODEALS et chaque

Ambassadeur. L’ensemble des termes de ce document, en tant que contrat entre les parties. 

 : Toute personne qui utilise le site MYGOODEALS.

Ambassadeur : Toute personne inscrite sur la Plateforme MYGOODEALS via le programme d’Ambassadeurs

qui vend et/ou recommande les coupons de réduction proposés sur le site à un proche ou une

connaissance et qui en contrepartie reçoit une rémunération, via le site. 

Parties :  Personnes qui ont accepté les Présentes Conditions.  

Reporting : compte rendu des ventes réalisées via la boutique et des commissions de parrainage obtenues. 

Web shop : Vitrine web hébergée sur la Plateforme MYGOODEALS et mise à disposition des Ambassadeurs

pour promouvoir les coupons vendus par eux.  

Programme d’Ambassadeurs : Programme de la Plateforme MYGOODEALS attribuant des Web shop aux

ambassadeurs afin de leur permettre de promouvoir la Plateforme soit en parrainant d’autres ambassadeurs,

soit en revendant à leur profit des coupons achetés sur la plateforme. 

Prime d’affiliation : Commission versée aux Ambassadeurs qui affilient de nouveaux ambassadeurs à la

Plateforme MYGOODEALS.  

CONDITIONS GENERALES DU PROGRAMME D'AMBASSADEURS
Dernière mise à jour : 21/12/2020



Article 1 – Définition

Les présentes CG ont pour objet d ’'encadrer les relations entre la Plateforme MYGOODEALS et l’ Ambassadeur, en

vue principalement d’un échange de visibilité, de la vente de coupon de réduction et la promotion de la

Plateforme en échange d’une prime d’affiliation.

Elles précisent les droits et les obligations principaux des deux cocontractants.Article 2 - Obligations de

l’ambassadeur

Article 2 - Obligations de l’ ambassadeur

2.1. Personne de l’Ambassadeur

L’ Ambassadeur garantit qu’il n’est pas soumis à une obligation qui lui interdirait d’exercer les activités prévues par

les présentes CG.

2.2. Inscription au Programme Ambassadeurs

L’ Ambassadeur qui souhaite s’inscrire au Programme doit remplir le formulaire d’adhésion dont les champs sont

obligatoires et cocher la case « j’accepte les Conditions générales du Programme d’Ambassadeurs de

MYGOODEALS ». La confirmation d’inscription entraine l’acceptation sans réserve des Présentes Conditions

Générales.

L’inscription est validée lorsque MYGOODEALS fournit un identifiant et un code d’accès à l’Ambassadeur, lui

permettant d’accéder à son espace Backoffice personnalisé.

Il est possible de souscrire au programme Ambassadeur directement via le lien d’affiliation fourni par un Parrain

ayant déjà le statut d’ Ambassadeur.

L’inscription au Programme implique le règlement mensuel de la somme de 30 euros pour la mise à disposition

d’un Webshop et d ’une interface (backoffice) permettant de suivre les bonus, avantages et commissions liées au

statut d’ambassadeur.

2.3.  Statut administratif, social et fiscal : indépendance des parties

MYGOODEALS n’est pas l’employeur de l’Ambassadeur : l’Ambassadeur exerce son activité en toute

indépendance et sans lien de subordination avec MYGOODEALS. L’Ambassadeur déterminera seul tant son

niveau d'activité que la manière dont il s’organise.   

Si nécessaire, l’Ambassadeur prend soin d’effectuer tous les enregistrements et affiliations légalement requises

pour pouvoir exercer ses activités (par exemple : inscription auprès du registre de commerce, sécurité sociale,

autorités fiscales ou autres) et il sera toujours en ordre de paiement des cotisations, taxes, redevances et impôts

qui lui seraient applicables.  

Entre autres choses, s’il est actif en France, l’Ambassadeur pourrait devoir s’inscrire au registre spécial des agents

commerciaux ou au Registre du  Commerce et des Sociétés. Si MYGOODEALS en fait la demande, l’Ambassadeur

produira la preuve du respect des obligations légales lui incombant.   

Informations fiscales  

Tous les revenus sont en théorie imposables au premier euro, quelle que soit leur nature, et même s'ils ne sont

qu'occasionnels ou accessoires. Les revenus doivent être déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et

commerciaux, les BIC, ou non commerciaux, les BNC, et peuvent le plus souvent relever du régime micro-fiscal. 

L’ambassadeur peut voir l’information de chaque transaction sur l’interface de son compte personnel. Toutefois, il

recevra une information récapitulative annuelle de l’ensemble des gratifications financières reçues, conformément

à l’Article 242 bis-II du CGI. 

L’ Ambassadeur :  

Apporte le plus grand soin lors de l’exercice de ses activités liées  à son statut d’Ambassadeur. 

Respecte les consignes contenues dans le Manuel (entre autres le vocabulaire interdit et les conseils

commerciaux, et donnera les informations légalement requises). 

Respecte toutes les prescriptions légales et règlementaires applicables à l’activité entreprise dans le pays où il

exerce ses activités. 

S’abstient de toute allégation incorrecte, exagérée ou mensongère sur les propriétés des offres de réduction, sur

le système de distribution mis en place par MYGOODEALS et sur les niveaux de rémunération.  

Ne propose les coupons qu’à des clients finaux. 



L’Ambassadeur ne se présente pas comme un employé de MYGOODEALS et fait tout pour éviter que des

tiers puissent penser qu’il est un employé de MYGOODEALS.L’Ambassadeur fera toujours en sorte que son

comportement ne puisse nuire à la réputation et à l’image de MYGOODEALS, ses administrateurs et

dirigeants, et du réseau de distribution.  

L’Ambassadeur s’abstiendra de tout commentaire négatif par rapport aux  offres de MYGOODEALS, à ses

administrateurs et dirigeants, ainsi qu’au réseau de distribution.  

L’Ambassadeur confirme qu’il sait que les commissions reçues de la Plateforme ne sont pas des salaires et

ne sont pas garantis. Ils dépendent de son activité en tant que parrain d’autres ambassadeurs ou de

revendeurs des coupons acquis sur la plateforme.  

Article 3 - Obligations de MYGOODEALS 

Assistance : 

MYGOODEALS assure de fournir toutes les informations et documents nécessaires à la présentation et à la

promotion des coupons et du programme Ambassadeur.  

MYGOODEALS assure également une animation du réseau de distribution conformément aux dispositions

du Manuel.  

Interface de vente :  

MYGOODEALS met à disposition de l’Ambassadeur l’interface internet du backoffice permettant aux

ambassadeurs de passer ses commandes de coupons et trouver toutes les informations afférentes aux offres

de parrainage des nouveaux ambassadeurs.  

Personnalise la plateforme de l’ambassadeur en mettant le nom de leur choix avec l'extension de 

MYGOODEALS. 

S’agissant des données bancaires, MYGOODEALS s’engage à ce que ces données soient cryptées et

transmises dans un environnement totalement sécurisé à ses partenaires financiers. 

Gestion du réseau, des commissions et reporting :  

Le montant et les modalités de versement des commissions à l’Ambassadeur sont définis dans le

Programme. 

  

L’Ambassadeur valide chaque affiliation via son lien d’affiliation dans son backoffice MYGOODEALS.  

Les enregistrements effectués par les parties sur le logiciel déterminent le montant des versements dû à

l’Ambassadeur par  MYGOODEALS.

MYGOODEALS maintient l’infrastructure nécessaire à la gestion du réseau et au calcul des commissions.  

Le reporting des ventes et des commissions à l’Ambassadeur, est effectué quotidiennement via l’interface.

En cas de contestations sur l’identité d’un parrain, le montant des commissions, les inscriptions réalisées

dans le système informatique de MYGOODEALS feront foi.

Article 4- Ventes directes  

Les prix des coupons et commissions de parrainage sont fixés sur la Plateforme MYGOODEALS.  

Un ambassadeur a le droit de faire de la publicité et de l’information sur son blog, sa page web ou son site

web et d’installer un lien de son web shop personnalisé afin de faciliter le parrainage de nouveaux

ambassadeurs du programme.



Article 5- Nom sur le web & réseaux sociaux  

Le nom et le logo MYGOODEALS sont la propriété de la Société First Intermediary E-Commerce.

L’Ambassadeur n’est pas autorisé à associer le nom MYGOODEALS et/ou son logo à une adresse web ou une

adresse FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, LINKEDIN, VIADEO, etc.  

Il est interdit d’utiliser les photos officielles de la Plateforme comme photo de profil. Ceci pour éviter la

confusion entre les pages ambassadeurs et pour éviter la confusion pour des prospects qui recherchent 

MYGOODEALS.  

En revanche, les photos de MYGOODEALS peuvent être utilisées : sur le mur d’actualités des ambassadeurs,

sur leur documentation, dérouleurs expo, et toute publicité à faire.  

Cas particulier pour FACEBOOK : Si la photo d’identité et le nom sont clairement précisés, la photo d’arrière-

plan (photo de couverture) sur Facebook ou LinkedIn peut être une photo officielle MYGOODEALS. Dans ce

cas, la photo de l’Ambassadeur et son nom apparaîtront clairement pour l’audience et aucune confusion ne

sera possible 

Adresse e-mail de l’Ambassadeur : Il est interdit d’utiliser le nom MYGOODEALS dans son adresse email afin

d’éviter toute confusion avec l’entreprise responsable de la Plateforme.     

Identifiant Ambassadeur sur l’Internet : Il est strictement interdit de mentionner son identifiant ambassadeur

sur les pages et réseaux sociaux officielles de MYGOODEALS. C’est une technique qui dévie automatiquement

les prospects sur Internet.       

Web shop des Ambassadeurs :  Les web shop sont mis à disposition des ambassadeurs tant qu’ils règlent

l’abonnement leur donnant accès à leur vitrine. En cas de non-renouvellement ou résiliation, le web shop est

mis hors ligne et les commissions liées au parrainage via le lien du web shop ne sont pas dues.  

Article 6- Plan de rémunération  

L’inscription en tant qu' Ambassadeur  sur la plateforme fait l’objet d’une contrepartie de de 30 (trente) euros

payables mensuellement pour la maintenance du web shop donnant un lien d’affiliation à l’ambassadeur pour

recevoir ses commissions. 

Outre la maintenance d’un lien conduisant au web shop

Chaque ambassadeur peut acheter des coupons pour ses clients qui les rachèteront directement sur le web

shop de l’ambassadeur.  

Il peut également les acheter pour un usage personnel.  

La revente de coupons n’est en aucun cas une obligation pour être ambassadeur.  

Prime d’affiliation:   

Pour chaque nouvel ambassadeur affilié à MYGOODEALS grâce au parrainage d’un Ambassadeur disposant

déjà d’un webshop sur la plateforme, ce dernier reçoit une prime d’affiliation validée par un achat de coupons.  

L’achat de coupons par le nouvel ambassadeur permet au parrain de gagner des commissions selon le plan de

rémunération prévu.  

MYGOODEALS calcule chaque jours les points des packs acquis  dans vos équipes d’ambassadeurs et vous

règle chaque quotidiennement.



Article 7- Commissions

Les commissions seront calculées conformément aux dispositions contenues dans le Manuel.

Les commissions sont calculées et payées chaque soir à minuit.

Article 8 – Durée et résiliation 

L’inscription au Programme des Ambassadeurs s’effectue sans engagement de durée. L’abonnement pour

disposer d’un webshop sur la plateforme MYGOODEALS est mensuel à compter de l’inscription sans

engagement. Chaque ambassadeur peut résilier son abonnement quand il le souhaite sans préavis en ne

renouvelant l’abonnement souscrit.  

Les packs de coupons achetés ont une durée d’un an à compter de leur achat selon les conditions de vente de

la Plateforme MYGOODEALS. 

Article 9- Propriété intellectuelle 

La Société First Intermediary E-Commerce reste propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur le site

MYGOODEALS, y compris des Web shop mis à disposition des Ambassadeurs, ainsi que l’ensemble de la

documentation visant à optimiser l’activité du réseau.  

Il en concède l’exploitation à l’ambassadeur le temps de l’opération prévue par les présentes CG 

Article 10- La rétractation

Le statut d’Ambassadeur implique deux conditions : 

De s’inscrire sans engagement sur la plateforme MYGOODEALS pour obtenir un lien d’affiliation et un web

shop avec back office (CRM) permettant à l’ambassadeur de gérer ses commissions et son réseau d’affiliés. 

D’acheter un pack de coupons non-remboursables, lui donnant automatiquement accès à un nombre

proportionnel de coupons supplémentaires liés à cet achat

L’inscription à la plateforme (lien d’affiliation, web shop et CRM) et l’achat de coupons non-remboursables

(impliquant des coupons supplémentaires offerts) représentent un contenu numérique non fourni sur un

support matériel non soumis au droit de rétractation dès lors que vous y renoncez expressément pour y

accéder. 

Par exception donc au droit de rétractation stipulé dans les conditions générales de vente des coupons du

site, ce droit de rétractation ne pourra être exercé pour la validation du statut d’Ambassadeur à la suite du

renoncement exprès de ce droit de rétractation. 

De même, les biens confectionnés selon les spécifications de l’acheteur ou nettement personnalisés ne

permettent pas l’exercice du droit de rétractation comme c’est le cas pour la fourniture d’un web shop

personnalisé selon les critères de l’Ambassadeur sur la Plateforme MYGOODEALS.

Article 11 - Confidentialité et non-concurrence 

Sauf autorisation ou demande expresse de MYGOODEALS, l’Ambassadeur ne révélera pas les secrets

commerciaux ou les informations confidentielles de MYGOODEALS dont il peut avoir connaissance pendant

l'exercice de son activité, s'engage à garder ces informations strictement confidentielles et à ne pas les

divulguer.



Cette clause restera en vigueur après la fin de l’activité d’Ambassadeur. Il est donc interdit de transmettre les

documents relatifs aux formations (Slides, affiches, logo, chartes graphiques, photos et vidéos).  

A la résiliation des relations, l’Ambassadeur devra rendre tous les documents reçus de la part de

MYGOODEALS en relation avec les présentes CG, en particulier les documents marketing.  

Durant toute la durée des relations et pour une période de vingt-quatre (24) mois après la fin de celle-ci,

l’Ambassadeur ne participera pas, directement ou indirectement  

à la commercialisation de offres de réduction qui pourraient concurrencer les offres de promotion de

MYGOODEALS, en ce compris des enregistrements audiovisuels d’un genre similaire à ceux à MYGOODEALS,

dans le territoire dans lequel il est/était actif pour MYGOODEALS,  

ni à la création ou au développement d’un réseau concurrent à celui de MYGOODEALS, dans le territoire dans

lequel il est/était actif pour MYGOODEALS, et ne fera rien pour persuader l’un des ambassadeurs de sa

décision de mettre fin à sa relation avec MYGOODEALS, de réduire son activité d’ambassadeur  ou encore de

prendre une part active dans toute autre activité de concurrente. Pour le reste, l’Ambassadeur peut développer

toute autre activité professionnelle, sauf si celle-ci risque de porter atteinte à l’image ou à la réputation

MYGOODEALS ou du réseau de distribution.

Le statut d’Ambassadeur implique deux conditions : 

De s’inscrire sans engagement sur la plateforme MYGOODEALS pour obtenir un lien d’affiliation et un web

shop avec back office (CRM) permettant à l’ambassadeur de gérer ses commissions et son réseau d’affiliés. 

D’acheter un pack de coupons non-remboursables, lui donnant automatiquement accès à un nombre

proportionnel de coupons supplémentaires liés à cet achat

L’inscription à la plateforme (lien d’affiliation, web shop et CRM) et l’achat de coupons non-remboursables

(impliquant des coupons supplémentaires offerts) représentent un contenu numérique non fourni sur un

support matériel non soumis au droit de rétractation dès lors que vous y renoncez expressément pour y

accéder. 

Par exception donc au droit de rétractation stipulé dans les conditions générales de vente des coupons du

site, ce droit de rétractation ne pourra être exercé pour la validation du statut d’Ambassadeur à la suite du

renoncement exprès de ce droit de rétractation. 

De même, les biens confectionnés selon les spécifications de l’acheteur ou nettement personnalisés ne

permettent pas l’exercice du droit de rétractation comme c’est le cas pour la fourniture d’un web shop

personnalisé selon les critères de l’Ambassadeur sur la Plateforme MYGOODEALS.

Article 11 - Confidentialité et non-concurrence 

Sauf autorisation ou demande expresse de MYGOODEALS, l’Ambassadeur ne révélera pas les secrets

commerciaux ou les informations confidentielles de MYGOODEALS dont il peut avoir connaissance pendant

l'exercice de son activité, s'engage à garder ces informations strictement confidentielles et à ne pas les

divulguer.



Cette clause restera en vigueur après la fin de l’activité d’Ambassadeur. Il est donc interdit de transmettre les

documents relatifs aux formations (Slides, affiches, logo, chartes graphiques, photos et vidéos).  

A la résiliation des relations, l’Ambassadeur devra rendre tous les documents reçus de la part de

MYGOODEALS en relation avec les présentes CG, en particulier les documents marketing.  

Durant toute la durée des relations et pour une période de vingt-quatre (24) mois après la fin de celle-ci,

l’Ambassadeur ne participera pas, directement ou indirectement  

à la commercialisation de offres de réduction qui pourraient concurrencer les offres de promotion de

MYGOODEALS, en ce compris des enregistrements audiovisuels d’un genre similaire à ceux à MYGOODEALS,

dans le territoire dans lequel il est/était actif pour MYGOODEALS,  

ni à la création ou au développement d’un réseau concurrent à celui de MYGOODEALS, dans le territoire dans

lequel il est/était actif pour MYGOODEALS, et ne fera rien pour persuader l’un des ambassadeurs de sa

décision de mettre fin à sa relation avec MYGOODEALS, de réduire son activité d’ambassadeur  ou encore de

prendre une part active dans toute autre activité de concurrente. Pour le reste, l’Ambassadeur peut développer

toute autre activité professionnelle, sauf si celle-ci risque de porter atteinte à l’image ou à la réputation

MYGOODEALS ou du réseau de distribution. 

Article 12 - Données personnelles  

MYGOODEALS traite les données personnelles de l’Ambassadeur conformément aux dispositions légales,

dans ce cadre, respectera entre autres les règles suivantes :  

MYGOODEALS traite les données nécessaires ou utiles à la gestion des relations contractuelles entre parties,

ce qui inclut : les données de contact de l’Ambassadeur, son identifiant ambassadeur, ses coordonnées

bancaires, les données concernant les ventes directes et indirectes, les données concernant la descendance,

les données utiles au calcul et au paiement des commissions, les données concernant les formations que

l’Ambassadeur a suivi, les données concernant le matériel marketing mis à disposition et aux réunions

d’informations organisées, etc.   

Les données personnelles seront traitées uniquement en vue de la gestion des relations contractuelles entre

parties et ne seront pas transférées à des tiers, à l’exception de soustraitants de MYGOODEALS, dans le cadre

de la gestion des relations contractuelles entre parties ; les données personnelles pourront également être

transmises à d’autres membres du réseau de distribution, en particulier pour gérer ses filleuls.  

L’Ambassadeur dispose du droit d'accéder à ses données, d'en demander la rectification si elles sont inexactes

ainsi que l’ensemble des garanties contenues dans la Politique de confidentialité de la Plateforme

MYGOODEALS.  

Toute demande en relation avec la protection des données personnelles doit être faite par e-mail adressé à

l’adresse suivante : privacy@mygoodeals.eu 



Article 13 - Divers  

Les conditions générales régissent les relations entre MYGOODEALS et les Ambassadeurs et forment, avec les

dispositions les différents supports d’information ainsi  que les présentes CG, la documentation relative au

statut d’Ambassadeur.   

L’inscription comme Ambassadeur emporte acceptation des dispositions contenues dans les différents

supports d’informations et de formation, dont l’Ambassadeur confirme avoir pris connaissance sur le site

internet de MYGOODEALS.  

Aucune renonciation ou retard de MYGOODEALS dans la mise en œuvre de l'une des mentions des présentes

CG, ne pourra être analysée comme une renonciation définitive à l'application de ladite clause.  

Si une disposition des présentes CG vient à être considérée ou jugée en dernier ressort comme prohibée et/ou

nulle, cette invalidité ne portera pas atteinte et la validité des autres dispositions des CG qui resteront en

vigueur et continueront à produire leurs effets.

Article 14- Litiges 

Les présentes CG  sont régies par le droit irlandais, à l’exclusion des règles de droit international privé destinée

à la détermination du droit applicable. La compétence exclusive est celle des tribunaux irlandais.


