CONDITIONS GENERALES DE PARTENARIAT
Les présentes Conditions Générales de Partenariat régissent les relations entre Stooup et
toute personne ayant adhéré à notre StooBoutik ci-après dénommée le StooUper, qui
déclare par le seul fait d’avoir payé son adhésion, avoir compris et accepter sans réserve les
présentes Conditions Générales de Partenariat régissant le partenariat entre Stooup et luimême, ainsi que les Conditions générales d’utilisation du site (CGU) et la Politique de
Confidentialité, disponibles par téléchargement sur le site stooup.io, lesquelles font partie
intégrante des présentes Conditions Générales de Partenariat.
Vous certifiez que vous avez l’âge légal en vigueur dans votre pays pour exercer une activité
commerciale, et que vous en avez la capacité juridique.
Vous vous engagez à compléter valablement toutes les informations personnelles qui vous
seront demandées pour la création de votre compte de stooUper (membre de Stooup),
notamment une adresse e-mail personnelle valide, votre numéro de téléphone ou de
portable, votre numéro de carte d’identité nationale ou de passeport, votre numéro de TVA
le cas échéant, et tout autre renseignement demandé ou que nous serions amenés à vous
demander ultérieurement, notamment afin de nous conformer aux lois internationales antiblanchiment.
Vous déclarez avoir été informé que vous pouvez avoir plusieurs boutiques à votre nom à
condition que vos gains soient déclarés auprès de l’administration financière de votre pays.
Chaque stooBoutik sera susceptible de présenter plusieurs Collections et pourra posséder
plusieurs points de vente.
Les présentes Conditions Générales de Partenariat annulent et remplacent toute version
antérieure.
Stooup se réserve le droit de modifier à n’importe quel moment les présentes Conditions
Générales de Partenariat. Dans ce cas, il en informera le stooUper par notification dans le
bureau virtuel de celui-ci, dénommé ‘Back-office’ ci-après. Il sera donné au stooUper la
possibilité de s’opposer à ce changement de Conditions Générales de Partenariat, ce qui
entraînera la cessation immédiate de la relation de partenariat entre stooUp et le stooUper.
Vous avez noté et vous marquez stooBoutik, selon l’article 6 de la présente Acceptation des
Conditions Générales de Partenariat.
Toute communication réalisée par stooup et ses partenaires se fera via votre Back-office.
Elle est réputée avoir été réceptionnée et lue par le stooUper. Ce dernier s'engage donc à
consulter régulièrement les messages reçus dans son back-office et à répondre dans un délai
raisonnable si cela est nécessaire.
1. Objet
Stooup fournit au stooUper qui accepte un service, sous la forme de la mise à disposition
d’une boutique de vente de produits numériques en ligne – ci-après dénommée stooBoutik
– dans un cadre commercial défini ci-après, moyennant paiement, exclusivement sur le site
stooup.io, d’un droit fixe et d’un abonnement périodique annuel et reconductible
tacitement pour un terme d’un an à chaque échéance. Il est entendu que ce service cesse

ses effets avec la cessation du partenariat entre Stooup et le stooUper. La stooBoutik est un
site répliqué, ce qui signifie que tous les le stooUpers ont la même et proposent les mêmes
produits.
Le stooUper n’est pas autorisé à modifier tout ou partie de la stooBoutik qui est mise à sa
disposition.
Les produits vendus dans la stooBoutik sont sélectionnés et proposés à la vente par Stooup
qui met à la disposition du stooUper un espace de vente en ligne. Tous les produits vendus
via sa stooBoutik lui procurent une commission d’affiliation allant de 50% à 80% du montant
commissionnable.
Le choix des produits et du matériel de promotion est laissé à la libre appréciation de
Stooup. Le stooUper obtient un lien d’affilié – le lien de sa stooBoutik – dont il fait la
promotion avec les moyens et selon les canaux de son choix, dans le respect des articles 9 et
10 des présentes Conditions Générales de Partenariat.
La stooBoutik est livrée en l’état bien connu de l’acheteur lors de sa livraison; elle sera
fréquemment enrichie de nouveaux produits. Le stooUper accepte l’intégralité des ouvrages,
œuvres et autres produits mis en vente dans sa stooBoutik. Il accepte également tous les
aménagements, modifications, retraits, ajouts et tous autres changements que Stooup
implémente et implémentera.
2. Prix
Condition d’abonnement :
Nous vous proposons trois formules d’abonnement :
1) StooBasic pour un abonnement de trois mois (offre valable jusqu’au 31 Décembre)
de 19€ HT
2) StooPremium pour un abonnement de douze mois de 29€ HT
3) StooInfinity pour un abonnement de dix-huit mois (offre valable jusqu’au 31
Octobre) de 49€ HT
En cas de cessation du présent partenariat, les mois d’abonnement non échus ne sont pas
remboursables.
Le règlement s’effectue à l’adhésion au concept stooBoutik, par paiement sur le site, qui
accepte les paiements par carte bancaire, par PayPal ou par tout autre processeur de
paiement proposé par Stooup.
Aucun paiement en espèces ou par un autre moyen que ceux mis à disposition sur le site
n’est possible.
Dès validation de votre adhésion, vous aurez accès à votre back-office; vous y trouverez
notamment un espace qui contient des formations afin de bien démarrer votre activité de
stooUper.
StooUp se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment.

3. Produits mis en vente sur la stooBoutik
Les produits mis en vente dans la stooBoutik sont des produits non libres de droit : cela
signifie que le stooUper n’a pas le droit de vendre ces produits sur d’autres plateformes ou
sur son propre site internet.
Tous les produits sont protégés par les lois régissant la propriété intellectuelle pour tous
pays. Stooup, publiant les ouvrages sous le nom d’auteur Pierre de Laban, reste seul
propriétaire intellectuel des contenus diffusés et est considéré comme l'auteur de ceux-ci
incluant tous droits réservés pour tous pays. Lorsque le nom d’un auteur autre que Stooup
est mentionné sur un produit ou une oeuvre, la propriété intellectuelle de ce dernier
appartient à son auteur. Tous les droits de cet auteur sont protégés et entendus être
respectés et préservés, au même titre que ceux de Stooup. Le stooUper n’a pas l'autorisation
de modifier de quelque façon que ce soit les contenus diffusés, de s’en approprier la
propriété ou de diffuser tout ou partie de ces contenus.
Les prix de vente sont imposés par Stooup et s’entendent toutes taxes comprises pour tous
pays.
Stooup encaisse le montant des ventes pour son propre compte et s’acquitte des frais de
transactions liés à la vente des produits, ainsi que du paiement de la TVA lorsque celle-ci est
due. Il reverse une commission au stoouper, tel que décrit à l’article 7 de la présente
Acceptation des Conditions Générales de Partenariat.
4. Droits et obligations contractuelles de Stooup
Stooup est le vendeur des produits mis en vente dans la stooBoutik et à ce titre, il gère les
relations avec le client final: il émet la facture à destination du client final, il gère l’espace
personnel du client final dans le respect de la loi du pays où se trouve le siège social de
Stooup, et il intervient pour toute demande liée à la relation commerciale entre le client
final et GoForWin, même si la vente a été conclue par l’intermédiaire de la stooBoutik (site
répliqué) du stoouper.
Tout acheteur sur la stooBoutik du stoouper est réputé être le client de Stooup et est
accepté comme tel par le stoouper. A ce titre, le client final bénéfie de la protection
personnelle des données vis-à-vis du stoouper qui ne pourra prétendre à aucun droit de
quelque nature qu’il soit sur le client final.
Le stoouper reprend à son compte les obligations de Stooup en matière de respect de la vie
privée, selon la Politique de Confidentialité de Stooup, qui fait partie intégrante de la
présente Acceptation des Conditions Générales de Partenariat, dont le stoouper déclare
avoir pris connaissance et s’engage à les respecter dans leur intégralité.
5. Abonnement à votre bureau virtuel et utilisation sécurisée
Vous disposez d’un espace ‘bureau virtuel’ – le back-office – qui est votre plateforme de
gestion personnelle de votre activité de stooUper. La gestion du Back Office est active tant
que le compte est actif (abonnement).
.

Les fonctionnalités du back-office sont déterminées par Stooup qui peut les modifier à tout
moment à sa seule discrétion. L’accès à ce back-office est limité à votre seul usage
personnel. Il est protégé par un login et un mot de passe.
Ces données sont confidentielles et ne peuvent être communiquées à un tiers. Vous
acceptez que vous endossiez irrévocablement la responsabilité de l’usage de votre backoffice et vous exonérez purement et simplement Stooup de toute responsabilité et renoncez
à toute demande de réparation de n’importe quel préjudice que vous pourriez subir en cas
d’accès frauduleux à votre back-office, quel que soit le moyen mis en œuvre pour y accéder.
Ceci concerne – sans être exhaustif – la modification de vos données personnelles,
l’usurpation d’identité, la modification ou la violation de vos données bancaires et toute
demande de transfert vers un compte bancaire ou tout autre moyen d’encaissement.
Vous disposez dans votre back-office de 2 ou 3 (pour les auteurs) espaces d’historiques de
transactions, dénommés eWallet ci-après, sur lequel seront crédités vos avoirs en cours ou
en compte résultant de votre activité de stooUper, les avoirs en compte étant encaissables
sur votre compte d’encaissement personnel, à définir par vos soins lors de votre adhésion,
parmi les moyens d’encaissement proposés par Stooup. Vous avez noté que le terme
eWallet désigne tous vos historiques de transaction dans votre backoffice.
Ce terme de eWallet est utilisé dans les présentes Conditions Générales de Partenariat pour
faciliter la compréhension, il ne s’agit aucunement de comptes financiers et Stooup ne met
pas à votre disposition un portefeuille virtuel.
Vous acceptez de ne pas bénéficier de votre stooBoutik et des profits qui lui sont liés, si
votre compte est devenu inactif, ce qui se produit entre autres si vous êtes en défaut de
paiement de l’abonnement, si vous ne respectez pas une des clauses des présentes
Conditions Générales de Partenariat, si vous faites défaut quant à une ou plusieurs de vos
obligations en tant que stooUper, tel que décrit dans la présente Acceptation des Conditions
Générales de Partenariat, ou plus simplement à votre demande transmise par courrier postal
(envoi sécurisé) à l’adresse du siège de Stooup.
Vous acceptez que votre compte devenu inactif sera définitivement supprimé entraînant la
rupture définitive du présent accord de partenariat.
6. Données personnelles et sécurité pour le stooUper
Il appartient à tout stooUper de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger
ses propres données contre toute atteinte. Vous avez le droit de consulter gratuitement vos
données hébergées sur les sites et plateformes de Stooup et toute autre information vous
concernant.
L'utilisation des services de Stooup nécessite l'ouverture d'un compte impliquant la
fourniture d'un identifiant et le choix d'un mot de passe. Ce mot de passe est personnel et
confidentiel. Vous en êtes seul responsable. Vous vous engagez à ne pas le divulguer à des
tiers et à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que des tiers puissent y
avoir accès.
Vous vous engagez à avertir sans délai Stooup en cas de perte ou d'usurpation de votre mot
de passe. A défaut, et sauf preuve contraire, toute connexion ou transmission d'ordres ou de

données effectuées au moyen du mot de passe sera réputée provenir du stooUper et sera
sous sa responsabilité exclusive.
Le stooUper déclare avoir noté et marque son accord sur le fait que l’adresse e-mail
renseignée par lui lors de son adhésion peut être rendue publique sur une ou plusieurs
pages de sa stooBoutik ou sur tous les sites, applications et plateformes de Stooup existants
et à venir, dès lors que ceci est nécessaire au bon déroulement de son activité de stooUper.
Ce caractère de nécessité est laissé à la libre appréciation de Stooup.
7. Commissionnement d’affilié et ventes sur la stooBoutik
Vous acceptez de bénéficier de la vente des produits intégrés dans votre stooBoutik. Stooup,
selon le principe d’affiliation. Vous percevrez des commissions d’affilié allant de 50% à 80%
du montant commissionnable, ce montant vous étant renseigné dans votre back-office pour
chacun des produits qui sont vendus via votre stooBoutik.
Vous acceptez que le système automatisé mis en place par Stooup gère seul la gestion de
vos commissions d’affilié. Vous reconnaissez et acceptez le caractère exact des relevés qui
sont et seront effectués par le système d’exploitation de Stooup.
Stooup encaisse les ventes sur votre stooBoutik via les processeurs de paiement au choix de
Stooup. Les conditions d’utilisation de ces processeurs de paiement stipulent que les
montants encaissés sont transférés sous 8 jours en procédure normale. Pour certains pays,
ce délai de rétention par les processeurs de paiement peut excéder les 15 jours. Ce délai de
rétention est totalement indépendant de notre volonté et vise à garantir et à assurer le droit
de rétractation des utilisateurs. Stooup applique le même délai de transfert de commissions
à ses affiliés; le transfert des commissions dues sera effectué de façon différée, selon un
délai le plus court possible du chef de Stooup.
Compte tenu de ce qui précède, vous avez dans votre back-office un espace de gestion de
vos commissions d’affilié proposant les fonctionnalités ci-après pour l’encaissement de vos
commissions d’affilié :
- historique des ventes réalisées sur votre stooBoutik
- Historique Commissions Différées : reprend les commissions pro méritées par les ventes
effectuées sur votre stooBoutik mais qui ne sont pas encore encaissables et transférables sur
votre compte bancaire ou votre moyen d’encaissement
- Historique Commissions Transférables : dès que les commissions deviennent encaissables,
le système transfère automatiquement les commissions encaissables depuis votre Historique
Commissions Différées vers votre Historique Commissions Transférables.
Vous avez à ce moment la possibilité de faire transférer ces commissions vers le compte
bancaire ou le moyen d’encaissement de votre choix. A cet effet, il vous sera demandé de
communiquer à Stooup le moyen d’encaissement que vous désirez utiliser, dans le choix des
moyens d’encaissement proposés par Stooup : compte bancaire, carte prépayée avec n°
IBAN, portefeuille virtuel MAXICASH dès sa mise en place sur le site, compte PayPal. Un seul
moyen d’encaissement est possible.

Dans la mesure où Stooup fixerait son choix sur un portefeuille virtuel unique pour le
paiement des commissions à tous les stooUpers, vous marquez votre accord pour y souscrire
et vous acquitter, le cas échéant, du droit d’utilisation, cotisation ou autre frais portés en
compte par le fournisseur de ce portefeuille virtuel. Le cas échéant, ce choix serait fait, en
tout état de cause, afin de faciliter la gestion uniformisée des transferts de fonds vers les
StooUpers.
Conformément aux lois anti-blanchiment d'argent, vous devez être titulaire du moyen
d’encaissement que vous sélectionnez. En cliquant sur le moyen d’encaissement de votre
choix, vous déclarez sur l’honneur que vous êtes titulaire de ce compte, que les informations
communiquées sont correctes et complètes, et que vous êtes conscient(e) que vous
supporterez toutes les conséquences financières et judiciaires le cas échéant, si les
informations communiquées sont incorrectes ou incomplètes.
Vous notez et marquez votre accord sur le fait que si vous complétez des informations
erronées ou lacunaires, le transfert automatisé de commissions par nos processeurs de
paiement sera impossible et rejeté, ce qui entraîne des frais auprès des organismes
bancaires qui peuvent être conséquents. Vous acceptez de supporter les frais engendrés par
les corrections.
Les frais de transactions depuis votre Historique Commissions Transférables vers votre
compte bancaire, vers le moyen d’encaissement de votre choix ou vers le portefeuille virtuel
fixé par Stooup le cas échéant sont à votre charge.
8. Vos obligations administratives, comptables et fiscales en tant que stooUper
Vous déclarez avoir compris et accepté que vous avez la qualité de commerçant
indépendant. La présente Acceptation des Conditions Générales de Partenariat est un
contrat de partenariat commercial, vous n’êtes pas un salarié de la société Stooup.
Vous disposez d’un espace de téléchargement des relevés mensuels de commissions qui
vous ont été versées, décomptes émis afin d’assurer la bonne gestion comptable du
stooUper.
Les commissions que vous encaissez sont un revenu imposable. Il vous appartient de
consulter un expert-comptable et de vous conformer aux législations et dispositions
administratives, fiscales et comptables en vigueur dans votre pays.
Vous déclarez avoir compris que ce Contrat de Partenariat s’éteint de plein droit en cas de
faillite ou de banqueroute du stooUper. Si Stooup est sommé par une autorité quelconque
de lui verser des sommes auxquelles le stooUper pourrait prétendre, il est entendu que
Stooup se soumettra à ces réquisitions.
Stooup portera en compte au stooUper tous frais occasionnés découlant du traitement de
toute demande de cet ordre.

9. Stooup sur les réseaux sociaux – politique Internet – promotion de votre activité
Avec la montée des nouveaux médias et outils de communication de la prochaine
génération, la façon dont les stooUpers peuvent communiquer en interne et en externe ne
cessera d'évoluer. Bien que cela crée de nouvelles opportunités pour la communication et la
collaboration, ceci crée aussi de nouvelles responsabilités pour le stooUper.
Cette politique Internet s'applique aux stooUpers qui utilisent l’un des ou tous les supports
suivants :
- tous les médias
- tous types et tous sites de réseaux sociaux
- les blogs personnels
- les Wikis tels que Wikipédia et tout autre site où le texte peut être affiché
Elle concerne toute diffusion ou contribution quelconque, que ce soit par l’écriture, l’audio
ou la vidéo, ou tout autre support ou moyen d’expression existant ou à venir.
Toutes ces activités et supports sont appelés ‘Internet’ ou ‘Politique Internet’ dans la
présente Acceptation des Conditions de Partenariat. Vous êtes conscient que la violation de
cette politique Internet entraînera des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion par
Stooup. Le bon sens est le meilleur guide si vous décidez de publier des informations autres
que celles fournies ou publiées par Stooup.
Vos messages Internet ne peuvent pas divulguer toute information confidentielle ou
exclusive propre à Stooup. Vous êtes légalement responsable de vos messages et votre
responsabilité sera engagée si vos messages sont considérés comme diffamatoires, ou en
violation de toute loi applicable, si vous publiez des messages contenant des informations
confidentielles ou protégées par des droits d'auteur (musique, vidéos, textes, etc.)
appartenant à des tiers. Tous et toutes sont interdits par la présente politique Internet.
Lorsque vous rédigez votre point de vue, vous ne pouvez ni réclamer, ni laisser entendre que
vous parlez au nom de Stooup, à moins d’y avoir été autorisé par écrit par Stooup. Si vous
vous identifiez comme un stooUper sur tout affichage sur Internet, si vous vous reportez aux
produits ou services fournis par Stooup ou si vous transférez un lien sur un site web, vous
devez clairement inclure l'avertissement suivant: Les points de vue exprimés sur ce post ou
cet article sont à moi et ne reflètent pas nécessairement les ues de Stooup. Il est interdit au
stooUper d’utiliser la marque ou les logos de Stooup. Le stooUper veillera à respecter le
droit d'auteur, la confidentialité, l'usage équitable, et toutes lois applicables, notamment en
matière de divulgation de données à caractère financier.
Blogs
La mise en ligne de Blogs où les membres peuvent blogger à propos de Stooup et de ses
programmes existants et à venir nécessite l'approbation de Stooup. Les Blogs ne peuvent pas
inclure le logo de Stooup.
Les Blogs peuvent inclure des liens vers des destinations Web Stooup. Tous les Blogs parlant
de Stooup doivent inclure un avertissement juridique indiquant que tous les messages de
l'auteur, auteur invité et les visiteurs reflètent des pensées et des opinions personnelles qui
ne sont pas nécessairement celles de Stooup.

La société Stooup peut vous demander d'éviter certains sujets ou de retirer certains
messages d'un Blog si elle estime qu'agir ainsi contribue à assurer le respect des lois en
vigueur, y compris les règlements sur les valeurs de Stooup.
Stooup se réserve le droit de (faire) supprimer tout commentaire posté sur un Blog qui ne
convient pas pour le sujet discuté ou qui utilise un langage inapproprié. Si le stooUper
constate une violation de ce qui précède sur un média, une page Internet ou des contacts
bloggeurs, il lui est demandé d’en informer sans délai Stooup.
Vos messages Internet ne peuvent pas violer toute autre politique applicable de Stooup, y
compris ce qui est énoncé dans les présentes Acceptation des Conditions de Partenariat et
CGU ainsi que dans la Politique de Confidentialité de Stooup.
Vous acceptez que Stooup ne soit pas responsable, en aucun cas, des erreurs, des omissions,
pertes ou dommages réclamés ou encourus en raison de l'un de vos messages Internet.
Stooup se réserve le droit de suspendre, de modifier ou de retirer cette Politique Internet, et
vous êtes responsable d'examiner régulièrement les termes de cette politique Internet.
Promotion de votre activité
Stooup vous encourage à faire la promotion de votre activité.
Vous déclarez que vous avez compris que vous ne pouvez en aucun cas vous substituer à
Stooup, laisser entendre que vous êtes un membre du personnel de Stooup ou que vous
avez un quelconque lien avec Stooup hormis votre qualité de stooUper.
Dans vos supports de conférences, matériel promotionnel et tout autre support visant à
parler de votre activité de stooUper, il vous est interdit d’utiliser le logo Stooup. Vous devez
clairement indiquer que vous êtes un stooUper indépendant et que vous agissez en votre
nom propre et pour votre compte.
10. Liens hypertextes
Ce qui suit concerne votre stooBoutik ainsi que tous les sites, applications et plateformes de
Stooup existants et à venir.
Stooup précise que l'usage de liens hypertextes peut conduire le client vers d'autres sites
web ou applications, indépendants des sites, applications et plateformes de Stooup existants
et à venir.
Les liens hypertextes établis en direction d'autres sites ou applications ne sauraient, en
aucun cas, engager la responsabilité de Stooup. De même, l'insertion de liens hypertextes
vers tout ou partie des sites et plateformes de Stooup existants et à venir est autorisée, à
titre non exclusif et révocable à tout moment, sans que Stooup ait à fournir une quelconque
justification, et à condition que ce lien ne puisse créer à l'encontre des sites, applications et
plateformes de Stooup un caractère mensonger, faux, péjoratif ou pouvant lui porter
préjudice.

Au titre de cette autorisation, Stooup se réserve un droit d'opposition. Stooup ne saurait
être tenu pour responsable de tous préjudices directs, indirects ou fortuits résultant de
l'accès ou de l'utilisation des informations provenant de sites tiers.
11. Contenus
Vous vous engagez à ne pas utiliser votre StooBoutik et les sites, applications et plateformes
GoForWin existants et à venir pour :
- Publier, transmettre, partager, stocker ou mettre à disposition de tout autre manière un
contenu contraire à l'ordre public, préjudiciable, menaçant, illégal, diffamatoire, non
autorisé, abusif, injurieux, malveillant, vulgaire, obscène, frauduleux, portant atteinte à la vie
privée ou aux droits à l'image, odieux, incitant à la violence, à la haine raciale ou ethnique ou
autrement répréhensible
- Créer plusieurs comptes ou usurper l'identité d'un tiers
- Transmettre tout élément concernant des virus informatiques ou tout code, fichier ou
programme informatique conçu pour interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité de
logiciels, d'équipement informatique ou de communications électroniques
- Publier, transmettre, partager, stocker ou mettre à disposition de tout autre manière un
contenu qui constitue ou encourage un acte pénalement répréhensible ou fournit des
instructions sur la manière de le perpétrer, qui enfreint les droits d'un tiers ou est
susceptible d'engager la responsabilité d'un tiers ou d'enfreindre la législation locale,
nationale ou internationale.
Vous êtes seul responsable du contenu que vous intégrez dans les pages de réseaux sociaux,
notamment tout contenu pouvant présenter un caractère offensant ou illégal ou susceptible
d'enfreindre les droits des tiers.
12. Responsabilité du webMarchand
L'utilisation de la stooBoutik et de tout site, application, plateforme ou autre existants ou à
venir, est faite sous votre seule et entière responsabilité.
Vous êtes seul responsable des informations que vous communiquez à partir et à propos de
votre stooBoutik et de tout site, application, plateforme ou autre existants ou à venir créés,
lui étant liés ou mis à disposition par Stooup.
En cas d'utilisation anormale ou d'exploitation illicite, de votre chef, de votre stooBoutik et
de tout site, application, plateforme ou autre existants ou à venir créés, lui étant liés ou mis
à disposition par Stooup, vous êtes seul responsable des dommages causés aux tiers et des
conséquences des réclamations ou actions qui pourraient en découler.
Vous renoncez également à exercer tout recours contre Stooup dans le cas de poursuites
diligentées par un tiers à votre encontre du fait de l'utilisation et/ou de l'exploitation licite
ou illicite de votre stooBoutik et de tout site, application, plateforme ou autre existants ou à
venir créés, lui étant liés ou mis à disposition par Stooup.
Vous vous engagez d'une manière générale, à respecter l'ensemble de la réglementation en
vigueur en France ou dans le pays où vous résidez.

13. Données à caractère personnel
Vous acceptez de communiquer un certain nombre d'informations personnelles (nom,
prénoms, adresse e-mail, numéro de téléphone, documents nécessités par l’application de la
législation en matière de procédure KYC (Connaissez Votre Client) afin d'être en mesure
d'identifier ou tout simplement de garantir l'unicité de votre accès personnel.
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition, d'accès et de rectification des
données qui vous concernent.
Vous avez également la possibilité de faire part à Stooup du sort que vous souhaitez réserver
à vos données post-mortem. Pour exercer ces droits, vous devez contacter Stooup à
l'adresse suivante: contacts.io et justifier votre demande en joignant une copie de votre
pièce d'identité valide.
Stooup conserve les données du stooUper pendant un délai de 12 mois après la cessation de
l’activité du stooUper.
14. Accès à Stooup : back-office et sites
Le Back-office Stooup et votre stooBoutik sont en principe accessibles 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7.
Cependant, Stooup décline toute responsabilité, sans que cette liste soit limitative,
concernant votre stooBoutik, votre back-office et tout site, application, plateforme ou autre
existants ou à venir créés, lui étant liés ou mis à disposition par GoForWin :
- En cas d'interruption du service pour des opérations de maintenance technique ou
d'actualisation des informations publiées
- En cas d'impossibilité momentanée d'accès en raison de problèmes techniques et ce
quelles qu'en soient l'origine et la provenance.
- En cas d'indisponibilité ou de surcharge ou toute autre cause empêchant le
fonctionnement normal du ou l’accès au réseau de téléphonie mobile ou internet
- En cas de contamination par des éventuels virus informatiques circulant sur le réseau
- En cas d'utilisation anormale ou d'une exploitation illicite
- Plus généralement, en cas de dommages directs ou indirects causés au stooUper, quelle
qu'en soit la nature, résultant de l'accès ou de l'utilisation de sa stooBoutik, du back-office et
de tout site, application, plateforme ou autre existants ou à venir créés, lui étant liés ou mis
à disposition par Stooup.
Stooup décline toute responsabilité, sans que cette liste soit limitative, concernant la
stooBoutik, le back-office et tout site, application, plateforme ou autre existants ou à venir,
créés, lui étant liés ou mis à disposition par Stooup:
- en cas de perte par le stooUper de son identifiant et/ou de son mot de passe ou en cas
d'usurpation de son identité
- plus généralement, en cas de dommages directs ou indirects causés au stooUper, quelle
qu'en soit la nature, résultant de l'accès ou de l'utilisation de sa stooBoutik, de son backoffice et de tout site, application, plateforme ou autre existants ou à venir créés, lui étant
liés ou mis à disposition par Stooup

15. RGDP (Réglementation Générale sur les Données Personnelles)
De par la nouvelle réglementation générale sur les données personnelles, vous confirmez
que vous avez pris connaissance des conditions générales d’utilisation mentionnées au § 2
du présent document et disponibles par téléchargement sur le site stooup.io et que vous
acceptez l’ensemble des conditions qui y sont précisées. Vous acceptez que vous êtes
responsable d'examiner régulièrement les termes de ces CGU.
16. Fraudes et Tentatives de Fraudes
Afin de préserver la performance de la stooBoutik et de tous les sites, plateformes,
applications de Stooup, et le développement du business de chaque stooUper, des éléments
d'identification complémentaires seront demandés lorsque le stooUper atteindra un certain
niveau de développement de son affaire.
Il est interdit à un stooUper de s'inscrire plusieurs fois au risque de se voir expulsé
définitivement du concept GoForWin. Le stooUper peut cependant disposer d’une
stooBoutik en nom propre et d’une stooBoutik au nom d’une société (personnalité juridique
distincte). Chaque stooBoutik sera néanmoins susceptible de présenter plusieurs Collections
et pourra posséder plusieurs points de vente.
Si le membre soupçonné de fraude ne fournit pas les éléments d'identification demandés
par la société Stooup, il sera expulsé définitivement du concept. Il est important que vos
pièces d'identités soient perpétuellement à jour.
17. Programme d’affaire sur le Marché Interne
En adhérant au concept stooBoutik mis en place par Stooup, vous bénéficiez du programme
d’affaire sur le Marché Interne.
Ce programme vous est offert gracieusement et vous acceptez les conditions générales de
partenariat sur le Marché Interne.
Vous avez cependant la possibilité de refuser ce programme, via un lien prévu à cet effet et
disponible dans votre back-office.
Ce programme est fourni tel quel, comme service disponible. Nous ne faisons aucune
garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite.
18. Contenu du Programme d’affaire sur le stoomarket (Ensemble des marchés internes)
Chaque stooUper, dès son adhésion au concept stooBoutik, est intégré dans le portefeuille
d’affaires du stooUper qui l’a référencé. Il rejoint ainsi un programme totalement
automatisé d’achat et de vente de stoobook (ensemble de nos e-books, livres, romans…) à
caractère professionnel dénommé stoomarket et visant à la formation des stooUpers et au
développement de leur activité, dont les détails vous sont précisés dans votre back-office de
stooUper.

Le fait d’accepter et de faire partie du Programme d’affaire de Stoomarket et d’utiliser la
plateforme Stooup découle de votre propre décision et n’implique en aucun cas des
obligations en retour de quelque nature que ce soit de la part de Stooup envers vous.
Vous acceptez de voir la plateforme et Stooup comme un fournisseur de produits
numériques et autres services qui seront développés dans le temps et de ce fait Stooup se
réserve le droit de collaborer avec qui il le souhaite en regard de sa politique de
développement.
Vous reconnaissez que vous n’êtes pas un salarié ni un freelancer pour Stooup. Vous
reconnaissez qu'il y a des lignes directrices et des politiques spécifiques en place.
Suite à votre adhésion au Concept de la stooBoutik, Stooup vous offre un crédit de 10 EUR
dans le Marché Interne. Avec ce crédit offert, vous achetez automatiquement un 1er eBook
dans ce marché. Grâce au système développé Stooup, différents acheteurs peuvent se
rapprocher de vous afin de l'acheter à leur tour. Cet Ebook peut aussi être revendu à des
clients extérieurs au marché interne.
Le produit des 3 premières ventes est imputé dans votre eWallet pour chacun des 3
premiers stooUpers que vous parrainerez ou qui vous seront attribués par GoForWin. Avec
les deux premières ventes, le système achètera pour vous le Pack supérieur en automatique
(Pack #2) et le mettra automatiquement en vente pour vous sur le stoomarket. Le produit de
ces ventes sera crédité dans votre eWallet, les 2 premières ventes de chaque Pack, réservées
à l’achat du Pack supérieur, seront créditées dans votre Compte Réserve, les suivantes
seront créditées dans votre Compte Disponible Différé puis dans votre Compte Disponible
Transférable, montant que vous pourrez encaisser par transfert vers le moyen
d’encaissement de votre choix, à sélectionner parmi les moyens d’encaissement proposés
par Stooup.
Ces transactions d’achat/vente en automatique se répéteront jusqu’au Pack #6.
Vous acceptez que les montants imputés sur votre Compte Réserve vous appartiennent mais
que vous ne pouvez pas en disposer librement : ils sont provisionnés par le système pour
votre compte, en vue de l’achat du Pack supérieur.
Vous choisissez un seul moyen d’encaissement pour vos commissions d’affilié et pour le
produit des ventes sur le stoomarket. Vous acceptez la compression dynamique dès lors que
vous n’êtes pas actif dans votre position ou que votre compte est suspendu quelles qu’en
soient les raisons. Dans ce cas, les ventes aux stooUpers provenant de votre portefeuille
d’affaire seront attribuées au premier stooUper actif au-dessus de vous. Vous acceptez que
votre profil soit supprimé si votre lien ou votre position reste inactif pendant trois mois
calendrier complets.
19. Participation au Programme Perfect Infinite Market (PIM)
Après la deuxième vente réalisée sur le marché, il vous sera proposé de prendre part au PIM
: pour un montant de 10€ TTC, vous obtenez une boutique dans le PIM, abonnement annuel
compris pour la 1ère année. Pour les années suivantes, le tarif annuel usuel est applicable.

Le PIM fonctionne sur le même business model que le marché interne : l’achat/vente de
produits numériques professionnels à destination des stooUpers. Sa particularité est que
chaque stooUper y prend place par ordre chronologique d’adhésion sans qu’il soit tenu
compte du parrainage. Il n’y a pas de stooBoutik associée.
.
Votre boutique PIM ouvre, automatiquement et pour votre compte, 10 Boutiques
additionnelles dans le PIM, pour le même prix d’adhésion de 16,50 € TTC, qui seront
automatiquement prélevés sur le produit de vos ventes : à la 20ème - 30ème – 40ème –
50ème – 60ème – 70ème – 80ème – 90ème – 100ème et 110ème vente.
En réglant votre adhésion au PIM, vous marquez expressément votre accord pour le
prélèvement par Stooup du montant de l’adhésion de vos Boutiques PIM additionnelles.
Votre participation au PIM est subordonnée à votre statut de stooUper actif : en cas de
cessation d’activité ou de non-paiement de l’abonnement annuel de votre Concept
stooBoutik, vos Boutiques PIM sont désactivées et les mois d’abonnement non échus ne
sont pas remboursés. Après 3 mois d’inactivité, vos comptes sont définitivement et
irrévocablement supprimés.
20. Dispositions diverses, obligations du stooUper et non responsabilité du chef de Stooup
1) En aucun cas, toute personne impliquée dans la création, la production ou la distribution
de la stooBoutik et de tous les sites, plateformes, applications de Stooup (ci-après dénommé
stooServices) ne sera tenue pour (y compris la négligence) responsable des dommages
directs, indirects, accessoires, spéciaux ou indirects résultant de l'utilisation ou de
l'impossibilité d'utiliser le service, et tous les fichiers et logiciels contenus dans la stooBoutik
et tous les sites, plateformes, applications de Stooup, y compris, mais sans s'y limiter, le
recours à toute information obtenue par ce service ou qui résultent des omissions,
interruptions, suppression de fichiers ou e-mail, des défauts, des erreurs, des virus, des
retards de fonctionnement ou de transmission, ou des défauts d'exécution, que ce soit ou
non limité à des actes dépendant de nos compétences, l'échec de communication, vol, la
destruction ou l'accès non autorisé à nos dossiers, programmes ou services.
2) Stooup se réserve le droit d'ajouter ou de supprimer des fonctionnalités et de toutes
les modifier, d’apporter des modifications sur la façon dont fonctionnent la stooBoutik et
tous les sites, plateformes, applications de Stooup, de gérer les adhésions dans Stooup, et
par ailleurs apporter des modifications au service et à cet accord sans préavis.
3) Stooup peut résilier sans préavis, à sa seule discrétion, toute adhésion considérée comme
une violation de cet accord ou d’adhésion dupliquée à des fins d'occuper plusieurs positions
ainsi que de harcèlement, d’accusation non fondée, d’injures, de diffamation et de tout
autre acte dans le but de nuire aux autres stooUpers, aux administrateurs, aux employés de
la société ainsi qu’à ses fondateurs de quelque manière que ce soit.
4) Dans le cas peu probable où les activités de Stooup s'arrêtent ou que quiconque y mette
fin, les créateurs, les fondateurs, les administrateurs, les opérateurs, les employés, les ayants
droit et ayants cause ne peuvent être tenus responsables de toute perte ou manque à
gagner que ce soit supportés par le stooUper.

5) Les sites et individus impliqués dans les activités suivantes ne sont PAS Tolérés : la
fourniture ou un lien vers un contenu sans licence, warez (contenus numériques protégés
par les lois du copyright, mais diffusés illégalement sans reverser de droits), logiciels piratés,
le piratage ou le logiciel de spamming, listes d'adresses e-mail ou des logiciels de récolte, ou
tout autre matériel entérinant la violence, la haine, la vengeance, la pornographie, le
racisme, la victimisation ou les activités criminelles et de terrorismes.
6) stooUper ne promet pas et rien en matière de gains d'argent ou de revenus que vous
pouvez faire avec votre stooBoutik et les moyens et outils qui sont mis à votre disposition.
Votre capacité à générer du revenu et des gains dépendent de comment (et à quelle
fréquence) vous faites la promotion de votre stooBoutik, de votre motivation et de votre
capacité à générer des ventes. Les résultats individuels peuvent varier.
7) Les stooUpers qui seront pris à faire du spamming ou/et à causer des dommages à notre
activité, à celle de leurs collègues stooUpers ainsi qu’aux partenaires commerciaux de
Stooup auront leur(s) stooBoutik(s) et compte(s) résilié(s), et pourront être poursuivis pour
leurs actions. Stooup enquête sur toutes les allégations avant d'agir.
8) Tout achat de stooBoutik est définitif. Il n’y a pas de remboursement.
9) Vous acceptez le fait que tous les outils, logiciels, instruments de vente et de gestion et
tous autres moyens et outils mis à votre disposition ainsi que tous les produits sont la
propriété intellectuelle de Stooup ou des auteurs contributeurs, et sont mis à la disposition
des stooUpers qui ont accepté les Conditions Générales de Partenariat, les Conditions
générales d’utilisation du site (CGU) et la Politique de Confidentialité.
10) Vous acceptez que Stooup n’est pas responsable dans l’hypothèse où les comptes
bancaires de la société GFW International seraient fermés ou suspendus par les autorités
pour quelque raison que ce soit. Vous renoncez le cas échéant au paiement de toutes
sommes qui pourraient vous être dues. Vous exonérez Stooup et ses représentants légaux et
héritiers de toute réparation de dommage ou préjudice matériel ou immatériel.
11) Vous acceptez des mises à jour concernant Stooup.
12) Vous vous engagez à faire toutes les démarches nécessaires auprès des organismes
administratifs de votre pays dans le but d’être en accord avec la réglementation
administrative, comptable et fiscale. Stooup se dégage de toutes responsabilités si vous ne
vous conformez pas à ces formalités.
13) Stooup ne peut en aucun cas être responsable du non-développement de votre affaire et
donc de votre business, nous ne vous garantissons rien. Toutes allégations et accusations à
l’encontre de Stooup et de ses représentants sous toutes formes que ce soit et sur n’importe
quel support de communication seront sanctionnées par votre exclusion définitive du
concept et, s’il y a lieu, seront portées devant les tribunaux.
14) Stooup bornera l’utilisation de votre adresse e-mail personnelle ou tout autre moyen de
communication aux fins de la bonne exécution de son service et aux fins de favoriser
l’activité du stooUper. Stooup ne vous submergera pas avec des e-mails ou spam. Si vous

estimez néanmoins être victime de spam et d'autres abus de la part de Stooup, nous vous
invitons à nous en informer via l’onglet Support Ticket disponible dans votre back-office, en
nous communiquant l'e-mail de tout spam avec les en-têtes.
21. Bonne foi
De façon générale, le présent accord de partenariat est basé sur la confiance mutuelle et
vise à favoriser l’intérêt des parties.
Les parties s’engagent à exécuter et à interpréter les présentes avec la plus grande loyauté.
Elles devront faire preuve de bonne foi dès la conclusion du présent contrat, et même après
la disparition de celui-ci, si les circonstances l’exigent.
Les qualifications utilisées dans les présentes Conditions Générales de Partenariat ne sont
pas liantes.
22. Litiges
Toutes les clauses figurant dans les présentes Conditions Générales de Partenariat seront
soumises au Droit français.
Si l’une des clauses du présent contrat devait être annulée, ceci n’entraînerait pas
l’annulation des autres clauses qui demeureraient d’application.
En cas de litige, les Tribunaux de notre siège seront seuls compétents.

