
Programme
d’Affiliation
Gagnez de l’argent avec votre influence 
grâce au programme d’Affiliation

https://resterjeune.com/


Affilié.e
Ambassadeur
Influenceur
Blogueur
E-commerçant

Bonne nouvelle !

On a une très belle opportunité à vous proposer :
Notre programme d'affiliation.

Vous souhaitez...

➜ Gagner de l'argent en proposant un 
programme forme et santé de qualité ?

➜ Devenir porte-parole de notre marque ?
➜ Partager vos coups de cœur à votre 

communauté ?

TAUX DE COMMISSION

✓ GAGNANT-GAGNANT
✓ DE QUALITÉ
✓ SANS ENGAGEMENT

25%



7 bonnes raisons 
d’être partenaires

Partenariat gratuit et sans engagement
Quelques secondes pour vous inscrire sans aucun 
frais ( jamais !)

1

Rémunération attractive et récurrente
25% de commission sur le montant TTC et à 
chaque renouvellement d'adhésion !

2

Seuil de paiement : aucun
Paiement à 15 jours (parce que nous respectons 
les délais de remboursements de vos clients, le cas 
échéant).

3

Pas de nécessité d’avoir un site internet
Il vous suffit de disposer de réseaux sociaux ou de listes 
emails.

4

Interface de suivi claire
Suivez vos revenus et vos performances en un coup d'œil.5

Un large choix de supports publicitaires
Liens, bannières, kit emailings, vidéos…6

Le choix d’un projet social, santé, solidarité
Qualité, accompagnement, SAV présent 7/7j et au cœur 
des attentions... Nous sommes près de nos clients, des 
vôtres mais aussi de vous !

7



Les étapes Inscrivez-vous
L’inscription prend seulement quelques minutes. Il 
suffit ensuite d’attendre la validation de votre 
participation au programme pour commencer.

1

Promouvoir la marque
Une fois que vous êtes intégré au programme, il est temps de créer votre URL 
unique et de la partager au plus grand nombre. Nous mettons des visuels 
publicitaires à votre disposition pour vous aider. Nous organisons aussi 
régulièrement des événements pour motiver vos prospects à convertir (challenges, 
webinaires, etc.).

2

Consultez vos résultats
Vous voyez directement l’argent que vous gagnez 
sur votre compte Affilié sur notre site !

3

Récupérez vos gains
Tous les mois, nous vous enverrons un appel à 
facture avec le montant de vos gains. Il suffit donc 
de nous envoyer une facture pour obtenir un 
virement bancaire.

4



La rémunération

Avec l’affiliation, vous ne remportez pas des coupons ou des produits, 
mais bien de l’argent ! C’est une rémunération récurrente en 

pourcentage du chiffre d’affaires que vous nous générez.

Adhésion 1 an

25%

129,99€

Soit 32,50€

Adhésion 6 mois

25%

79,99€

Soit 20€

Adhésion 3 mois

25%

49,99€

Soit 12,50€



S’inscrire au programme 
d’affiliation : est-ce payant ?

La participation et l’inscription à notre programme d’affiliation Rester Jeune sont gratuites.

Comment s’inscrire au 
programme d’affiliation 
Rester Jeune ?

Vous devez postuler au programme Rester Jeune en remplissant le formulaire qui se trouve sur cette page : 
https://resterjeune.com/inscription-programme-affiliation/. À réception des informations, nous vérifions les 
informations concernant votre société et validerons votre inscription. 

Quelles sont les conditions 
pour s’inscrire au programme 
d’affiliation Rester Jeune ?

Quelques conditions sont requises afin de vous inscrire en tant que partenaire :
➜ Vous devez être professionnel. Il n’est pas possible de s’inscrire en tant que particulier.
➜ Vous pouvez intégrer et diffuser des supports publicitaires Rester Jeune sur votre site internet tels que 

des bandeaux, des blocs publicitaires (entre autres) que nous vous fournissons. Vous pouvez également 
proposer vos supports mais ils doivent d’abord être validés par nos soins. 

Rester Jeune refuse d'entrer les sites Internet ne respectant pas les données suivantes :
➜ Les sites pornographiques ou érotiques ;
➜ Les sites sur lesquels sont présentes des incitations à la haine raciale, la violence, au sexisme, la 

discrimination et tout autre contenu visant à nuire à la jeunesse et toute autre catégorie de population ;
➜ Les sites dont les contenus enfreignent les lois (nationales et/ou internationales) en vigueur ;
➜ Les sites dont les contenus ne sont pas en accord avec la propriété intellectuelle.

Foire aux questions (1/2)

https://resterjeune.com/inscription-programme-affiliation/


Quand et comment aurais-je 
droit à ma commission ?

Votre commission est attribuée chaque mois. Nous vous enverrons un appel à facture avec le montant de 
vos gains. Il suffit donc de nous envoyer une facture pour obtenir un virement bancaire, paiement Paypal ou 
Stripe. 

Comment les ventes effectuées 
et les commissions allant avec 
sont-elles gérées ?

En participant au programme d’affiliation Rester Jeune, vous acceptez que votre site soit suivi par un 
système de tracking. Cela signifie que seront mesurées les performances du support publicitaire que vous 
aurez mis en ligne sur votre site internet.

Combien de temps un cookie 
est-il valide ?

Un cookie est valide 90 jours. Nous assurons cependant un suivi sur les adhésions qui seront renouvelées 
afin que vous puissiez bénéficier d’un paiement récurrent. 

Comment et pourquoi ma 
commission peut-elle être

annulée ?

Votre commission peut être annulée pour plusieurs raisons :
➜ Votre client n’a pas reconduit son adhésion ou l’a résilié pendant la durée légale de résiliation.
➜ Votre client a passé une commande double dont l’une a été annulée.
➜ La vente ne répond pas aux conditions générales d’utilisation.
➜ Par exemple, dans le cas où vous effectuez une commande via votre propre lien d’affiliation, ou bien 

si vous rémunérez un tiers pour le faire.
➜ Si malgré tout, aucune réponse ne vous concerne, nous vous invitons à contacter notre service 

affilié. N’oubliez pas de nous faire part de votre numéro d’affilié et des données client.
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Contact Rester Jeune
www.resterjeune.com

Téo Vigny
partenaire@resterjeune.com

https://www.facebook.com/resterjeune.com.officiel
https://www.instagram.com/resterjeune.com_officiel/
https://www.linkedin.com/company/resterjeune/
https://www.youtube.com/@julienhyardet-resterjeune
https://www.pinterest.fr/resterjeune/
https://resterjeune.com/

