
Programme pour affiliés 
pour la promotion de la formation en ligne 

CONFÉRENCIER 101 
Apprenez les compétences incontournables  

pour devenir conférencier 

 

 
Voici le tout nouveau programme pour affiliés de la formation 
CONFÉRENCIER 101 créé pour enseigner les compétences essentielles des 
conférenciers professionnels. L’objectif du programme pour affiliés est de 
faire connaître le programme virtuel CONFÉRENCIER 101 et, en retour, vous 
recevrez un pourcentage des ventes. 
 
À titre d’affilié, vous aurez droit à une commission de 40% pour chaque 
personne qui s’inscrira au programme virtuel suite à votre recommandation.  
 
 
 
 



Votre commission sur la formation en ligne 

 
127$ – jusqu’au 31 août 2018 
Commission de 40% = 50,80$ 

 
177 $ - À compter du 1er septembre 2018 

Commission de  = 70,80$ 

 
RÈGLEMENTS 

 
En tant que membre, vous vous engagez durant toute la durée de votre 
participation au programme d’affiliés, à respecter les présentes règles. Celles-ci 
peuvent être modifiées sans préavis par Louise Côté. 
  
Quel est le montant des commissions? 
Si une personne achète le programme virtuel de CONFÉRENCIER 101 suite à votre 
recommandation, vous recevrez chaque mois une commission de 40%.  
  
À quel moment verse-t-on les commissions? 
Nous faisons le rapport des ventes le premier jour du mois.  Nous vous enverrons 
vos commissions lorsque celles-ci auront atteint un minimum de 100$ CDN. Si vous 
n'avez pas atteint le minimum, votre commission restera en banque et sera cumulée 
jusqu'au minimum requis. Vous ne perdez aucune commission gagnée. 
 
À la fin de l'année, si le minimum de 100$ CDN n'a pas été atteint, nous vous 
verserons la somme cumulée pour fermer l’année financière. 
  
 
 



Comment verse-t-on les commissions? 
À l’ouverture de votre compte d’affilié, vous devez fournir un courriel pour que nous 
puissions transférer le paiement de vos commissions accumulées chaque mois par 
PayPal. 
 
Vous pouvez cliquer sur l'onglet RAPPORT afin de consulter le rendement de vos 
commissions. 
 
Puis-je partager mes commissions? 
Le partage des commissions n’est pas autorisé. Nous voulons conserver l'efficacité 
et l'intégrité de notre programme d'affiliation. Nous ne voulons pas que notre 
programme ait plusieurs niveaux où en faire un système pyramidal. 
  
Avez-vous des idées promotionnelles pour m’aider à accroitre mes commissions? 
Certains visuels sont disponibles dans le portail du programme d’affiliés. Vérifiez le 
courriel que vous avez reçu sur les renseignements de votre connexion d’affilié. 
 
Et si j’ai d’autres questions? 
N’hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle qui se fera un plaisir 
de répondre à vos questions et de vous donner toutes les informations dont vous 
pourriez avoir besoin. Vous n’avez qu'à nous envoyer un courriel à 
support@conferencier101.com 

 
Pour faciliter le partage sur vos réseaux sociaux, par courriel et dans les infolettres, 
nous avons préparé plusieurs bannières pour votre site web.  Prenez celles qui vous 
conviennent.  Si vous avez besoin de conseils pour accroitre votre visibilité en tant 
qu’affilié, nous avons préparé un document à cet effet. 


