
RÈGLEMENT DU CONCOURS WIX " BATTLE SEO " (“ Règles ”)

CE CONCOURS N’EST EN AUCUN CAS ASSOCIÉ À, NI SPONSORISÉ OU ADMINISTRÉ PAR 
FACEBOOK, TWITTER OU GOOGLE.

CE CONCOURS EST BASÉ SUR LES COMPÉTENCES.
AUCUNE PARTICIPATION FINANCIÈRE N’EST EXIGÉE

Important : Veuillez prendre connaissance du règlement avant de participer à ce concours. En participant à ce 
concours, vous vous engagez à suivre son règlement.

SPONSOR

Ce concours est proposé et sponsorisé par Wix.com, Ltd. et l’ensemble des compagnies « Wix » ou « 
Sponsor » qui lui sont associées à l’étranger. Wix.com, Ltd a pour siège principal : 40 rue Nasal Tel 
Aviv, Tel Aviv, Israël. Ce concours n’est en aucun cas associé au, ni sponsorisé, porté ou administré par 
le moindre réseau social ou par Google Inc.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le concours de Battle SEO Wix (dit le « Concours ») est ouvert uniquement aux agences SEO : 
personnes morales ou physiques proposant, entre autres, des services de SEO professionnels 
(dit(s) « Participant(s) »). Si le participant est une personne physique, (i) il doit : (A) résider 
légalement et physiquement dans une juridiction qui autorise ce genre de concours ; et (B) avoir 
atteint l'âge de majorité de sa juridiction de résidence au moment de l'inscription ; ou s'il s'agit 
d’une personne morale (ii) - doit être légalement enregistrée au sein d’une juridiction qui 
autorise les personnes morales à participer à ce genre de concours. Les employés du Sponsor et 
du Modérateur (tels que définis ci-dessous), ainsi que les membres de famille directe et/ou qui 
résident dans le même foyer que l’un de ces derniers, ne sont pas autorisés à participer à ce 
concours. Les personnes ayant un lien de parenté avec le Sponsor ou le Modérateur, les sociétés 
affiliées, les filiales, les agences de publicité, les personnes morales couvertes par le programme 
de parrainage du Sponsor qui gèrent la publicité du Concours et celle des autres fournisseurs de 
prix, administrateurs, dirigeants ou clients du Modérateur ne sont pas autorisées à participer au 
concours.

Les personnes morales ou physiques qui (1) résident dans, ou sont associées à, des pays sous embargo 
des Etats-Unis, (2) qui résident ou opèrent habituellement dans des pays sous embargo des 
États-Unis, ou (3) qui sont par ailleurs interdites de par l’application des programmes de 
sanction et de contrôle à l'exportation, ne sont pas autorisées à participer au Concours.

OBJECTIF DU CONCOURS

Le Concours a pour but de déterminer lequel des deux finalistes (tels que définis ci-dessous), obtiendra 
le meilleur classement après avoir créé un site sur l’un des domaines : www.wixseolovers.com et 
www.wixseohaters.com. À l’issue de la compétition, une recherche organique sera lancée sur Google à 
partir des termes « Wix SEO », le finaliste qui obtiendra le meilleur classement pour son domaine (hors 
résultats locaux) sera le gagnant.

COMMENT PARTICIPER

Les inscriptions (telles que définies ci-dessous) sont ouvertes à partir de 08h00 du matin. Du 06 mai 
2019 à 08h00 (Heure de l’Est - « ET ») au 06 juin 2019 (ci-nommée « Période d’inscription »)



1.1. Les inscriptions seront déposées sur la page d’accueil du Concours, située à cette adresse :
www.wix.com/contest/seo-battle (ci-nommée « Page du concours »).
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1.3. Pour participer au concours, vous devez soumettre votre inscription durant la période d’inscription en 
suivant les étapes suivantes :

1.3.1. Rendez-vous sur la Page du Concours et remplissez le formulaire de participation qui s’y 
trouve en donnant les informations suivantes : (i) nom de l’agence ; (ii) nom de la personne à 
contacter ; (iii) e-mail ; (iv) vous adorez ou vous détestez Wix SEO ? ; ainsi que (v) toute 
information dont le Sponsor aura besoin pour compléter votre inscription.

1.3.2. Pour valider votre participation, vous devrez accepter l’ensemble de ce règlement et 
soumettre votre inscription en cliquant sur le bouton « Soumettre ».

Une fois que le Sponsor aura accusé réception de votre candidature en bonne et due forme, 
conformément au présent règlement, vous serez considéré comme inscrit au Concours (ci-
nommée(s) « inscription(s) »). Une inscription est « reçue » lorsque l’Inscription est 
téléchargée sur la Page du Concours. Une preuve d’Inscription ne sera pas considérée comme 
accusé de réception du Sponsor, ni une preuve de conformité avec le règlement. Le Sponsor ne 
se tient pas garant de la bonne réception d’une candidature par le Sponsor.

Le Sponsor n’est pas dans l’obligation de vous avertir dans l’éventualité d’une Inscription incomplète 
ou non-conforme. Vous seul êtes responsable de la fourniture de la connexion Internet, des 
logiciels et/ou du matériel nécessaires à la création et/ou soumission de votre Inscription.

Toute Inscription sera considérée comme effectuée par la personne physique ou morale dont l'e-mail 
apparaît dans le formulaire soumis sur la Page du concours. Le fait de devenir finaliste pourra 
être soumis à la vérification que l'e-mail fourni dans le formulaire de candidature est bien celui 
du finaliste. En cas de litige concernant la propriété d'une Inscription, le Sponsor et/ou le 
Modérateur pourront exiger du vainqueur potentiel qu'il fournisse la preuve qu'il est autorisé à 
agir au nom du Participant en question. Il est possible que le Sponsor organise simultanément 
plusieurs campagnes, concours, tirages au sort ou autres événements promotionnels et de fait, le 
Sponsor n'est pas responsable des Inscriptions malencontreusement soumises sur la Page du 
Concours.

1.4. Chaque participant ne peut effectuer qu’une (1) Inscription.

Il ne vous est pas imposé « d'aimer » ou de suivre la page Facebook de Wix, ou aucun des réseaux 
sociaux du Sponsor, ni d’effectuer un achat chez Wix pour pouvoir participer au Concours ou 
être éligible au Prix.

5. LE CHOIX DES FINALISTES

5.1. C’est un professionnel indépendant, M. Lukasz Zelezny, qui présidera en tant que Modérateur 
du Concours (le « Modérateur » ou le « Juge »)

5.2. Le Modérateur suivra les Inscriptions des participants jusqu’au 19 juin 2019, puis choisira deux 
(2) finalistes parmi l’ensemble des Inscriptions (les « Finalistes »).  Le premier finaliste sera 
choisi parmi les participants, ayant indiqué qu'ils adorent Wix SEO, et le deuxième parmi le 
groupe de participants, ayant indiqué qu'ils détestent Wix SEO.

1.1. Les finalistes seront sélectionnés selon les critères suivants :

1.1.1. Classement de l’agence sur Google (20 %)
1.1.2. Avis en ligne positifs (20 %)
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1.1.3. Compétences techniques (20 %)
1.1.4. Qualité du contenu (20 %)
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1.1.5. Présence en ligne (10 %)
1.1.5. Nombre de clients (5 %)
1.1.6. Nombre d’années d’expérience (5 %)

1.4. Le modérateur aura le droit d’utiliser tous les moyens mis à sa disposition pour choisir les 
finalistes, ce qui inclut (sans limitation) : (i) les informations issues de tiers, (ii) les entretiens avec les 
participants de son choix ; et (iii) dans le cadre de la sélection du finaliste de « ceux qui adorent Wix 
SEO » - en consultant le Sponsor.

1.1. Le Modérateur informera les finalistes de leur nomination le 20 juin 2019, par e-mail ou par tout 
autre moyen que le Modérateur jugera nécessaire, et ce à sa discrétion. Les finalistes seront tenus de ne 
pas divulguer leur nomination, et ce jusqu'à l'annonce publique de leur nomination, telle que décrite ci-
dessous.

1.1. Le 26 juin 2019, le Sponsor annoncera le nom des Finalistes sur la Page du Concours.

1.2. Les finalistes pourront être tenus de fournir un courrier d’agrément et un accusé de réception 
durant la cette période de notification, avant de pouvoir être éligibles au rang de finalistes. Dans le cas 
où un potentiel Finaliste ne fournirait pas ces documents dans le délai imparti, son Inscription pourra être 
invalidée à l’entière et absolue discrétion du Sponsor. Un autre Finaliste potentiel serait alors 
sélectionné.

6. CRÉATION DES SITES BATTLE WIX ; COMPTES GOOGLE

5.3. Le Finaliste qui aura été choisi dans la catégorie « J’adore Wix SEO » (le « Finaliste J’adore 
Wix ») recevra du Sponsor le domaine : www.wixseolovers.com. Le Finaliste qui aura été choisi 
dans la catégorie « Je déteste Wix SEO » (le « Finaliste Je déteste Wix ») recevra le domaine 
:www.wixseohaters.com (à eux deux nommés « Les domaines de Battle »).

5.4. Le 26 juin 2019, le Sponsor distribuera à chacun des Finalistes son domaine respectif.

5.5. Chaque Finaliste devra créer son propre site (les « Sites de Battle Wix ») sur le domaine qu’il 
aura reçu du Sponsor. Chaque Site de Battle Wix devra se conformer aux règles suivantes :

5.5.1. Le Finaliste J’adore Wix devra créer le Site de Battle Wix sur la plate-forme du Sponsor (et 
se plier aux conditions d'utilisation de ce dernier, disponibles à l'adresse suivante : 
https://www.wix.com/about/terms-of-use.

5.5.2. Le Finaliste Je déteste Wix devra créer le Site de Battle Wix sur n’importe quelle autre plate-
forme, tant qu’il ne s’agit pas de celle du Sponsor.

1.1.1. Les Sites de Battle Wix devront être créés, maintenus et promus en accord avec les 
conditions d’utilisation de Google. Webmaster Les règles

publiées sur 
https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=en (les « Règles »). Toute activité 
contraire aux règles est susceptible d’entraîner la disqualification du Finaliste, et l’annulation 
de son Inscription au Concours.

5.5.3. En addition des règles pré-citées, il est interdit aux finalistes de mener une ou plusieurs des 
activités énumérées dans la Pièce A ci-jointe.
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1.1.1. Le contenu des Sites de Battle Wix doit être rédigé en anglais.
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1.4. Le site de Battle Wix ne doit contenir aucun contenu : (i) sexuellement explicite, violant ou 
péjoratif envers tout groupe ethnique, racial ou religieux, toute profession ou tout groupe d’âge ; 
profane ou pornographique ; (ii) faisant la promotion de l'alcool, de drogues illicites, du tabac, 
des armes à feu/de poing (ou de leur utilisation) ni d'un parti politique ; (iii) obscène ou 
offensant ; (iv) qui diffame, dénature ou contient des remarques désobligeantes à propos 
d'individus ou de sociétés ; (v) qui inclut des marques commerciales, des logos, des noms ou des 
habillages commerciaux (emballages, façades ou intérieurs de bâtiments distinctifs) appartenant 
à un tiers sans la licence ou le consentement requis ; vi) qui viole les droits de toute autre 
personne ou entité en utilisant son nom ou son image, ou en montrant/faisant référence à une 
personne reconnaissable, sans le consentement averti de cette même personne ; (vii) qui viole 
des contenus protégés par droit d'auteur (y compris les photographies, sculptures, peintures et 
autres œuvres d'art ou images publiées sur ou dans des sites, à la télévision, dans des films ou 
tout autre support) ; et/ou (viii) qui enfreint toute loi ou toute disposition légale applicable à 
cette Inscription, y compris les conditions d'utilisation de Facebook.

5.6. Les finalistes seront tenus de publier leur Site de Battle Wix entre le 5 juillet 2019 et le 11 juillet 
2019.

5.7. En outre, avant de publier son Site de Battle Wix, chaque Finaliste devra : (i) ouvrir un compte 
dans Google Analytics et Google Search Console, qu’ils associeront à leur Site de Battle Wix ; 
et (ii) attribuer les droits d’administration à l’adresse électronique du Modérateur (tel que défini 
ci-dessous), à savoir : judgewixseobattle@gmail.com.

5.8. Il appartient à chaque finaliste de vérifier que le Site de Battle Wix qu’il a créé est conforme aux 
lois et n’enfreint aucun droit de tiers, que le finaliste possède bien tous les droits et tous les 
titres, et qu’il dispose par ailleurs (et continuera de disposer) de tous les pouvoirs, licences, et 
autorisations nécessaires à la création et à la gestion du Site de Battle Wix, et pour y inclure le 
contenu qui y sera présenté.

CONDUITE À SUIVRE AU COURS DE LA PÉRIODE INTERMÉDIAIRE ; MODÉRATEUR

Durant la période (« Période Intermédiaire ») située entre l’annonce des noms des Finalistes et celle du 
Gagnant du Premier Prix (telle que définie ci-dessous), chaque Finaliste aura pour obligation :

De se plier aux Directives en ce qui concerne la promotion de leur Site de Battle Wix.

De ne participer à aucune des activités listées dans le Pièce A lors de la promotion de leur Site de Battle 
Wix.

1.1.1. De n’intervenir d’aucune façon dans la promotion du Site de Battle Wix concurrent (pour 
plus de clarté, le fait de rapporter au Modérateur le non-respect des règles du Site de Battle 
Wix concurrent ne saurait être jugé comme une interférence).

De ne pas modifier le nom de domaine qui leur aura été fourni par le Sponsor ; et

De n’utiliser aucun domaine pour rediriger le trafic depuis ou vers leur Site de Battle Wix.

De plus, le Modérateur fournira à chaque Finaliste l’accès à un dossier spécifique de Google Docs, dans 
lequel ce dernier pourra télécharger le contenu de son Site de Battle Wix, dès que celui-ci sera 
créé. Les Finalistes n’auront pas pour obligation de télécharger leur contenu. Cependant, en cas 
de désaccord concernant le respect des Directives, les Finalistes qui auront téléchargé leur 
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contenu auront le droit d’utiliser le contenu du dossier pour prouver la véracité de leurs dires,
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ainsi, dans le cas d’un désaccord, les preuves apportées viendront supplanter les réclamations du 
tiers, à moins que le contraire ne puisse être démontré.

Le modérateur aura le droit de suivre le classement des Sites de Battle Wix, et de publier sur les réseaux 
sociaux du Sponsor leurs positions et/ou toutes données ou statistiques supplémentaires 
concernant les Sites de Battle Wix.

Durant la période intermédiaire, et au plus tard le 1er septembre 2019, le Sponsor transférera à chacun 
des finalistes deux cent cinquante dollars américains (250 USD) au titre d’éventuels frais 
encourus par les finalistes au cours de cette période (la « Somme de Soutien »).

1.5. Le Modérateur aura comme responsabilité :

1.5.1. D’intervenir, à sa seule discrétion, sur les Sites de Battle Wix, pour non-respect des 
Directives et des termes de la section 0 et de la présente section 7 (le « Non-respect ») ;

1.5.2. De déterminer, à sa seule discrétion, si le Site de Battle Wix qu’il a examiné contrevient aux 
Directives, et/ou aux sections 6  ou 7 ici présentes (le « site non-conforme ») ;

1.5.3. De notifier les finalistes en cours de non-conformité (« Notification d'Avertissement »), et 
d’exercer toute activité en rapport avec ses responsabilités, telles que décrites dans la 
présente section 0 ;

1.1.1. De décider du résultat des Appels qui lui sont soumis ; et

1.5.4. De décider, à sa seule discrétion, qu'un site non conforme doit être disqualifié suite à une 
Notification d'Avertissement qui n'a pas été rejetée, comme décrit ci-dessous.

Le Modérateur peut consulter tout Site de Battle Wix de sa propre initiative, ou à la demande d'un tiers.

Le Modérateur peut suspendre tout examen de non-conformité si aucun moyen suffisant n'est à sa 
disposition pour déterminer si la non-conformité est avérée. Dans ce cas, le Site de Battle Wix 
en question sera jugé conforme aux directives.

Lors de son examen, le Modérateur peut utiliser toutes les ressources et procédures qu’il juge 
appropriées. Le Modérateur peut également exiger de recevoir des informations 
supplémentaires provenant d'autres parties.

Si le Modérateur arrive à la conclusion qu'un Site de Battle Wix est non-conforme, alors :

1.1.2. Le Modérateur communiquera sa décision au finaliste concerné et l'informera que son Site de 
Battle Wix est non-conforme, en lui fournissant une Notification d'Avertissement. La 
notification d'avertissement devra contenir le motif de l'avis, et le délai dans lequel le 
finaliste est tenu de remédier au non-respect de son site (délai minimum de 10 jours 
ouvrables), en sachant qu'à compter du 1er décembre, le délai ne sera que de 3 jours 
ouvrables, à compter de la réception de la décision du Modérateur, et qu’en tout état de 
cause, aucune période ne sera prolongée au-delà du 18 décembre 2019.

1.1.3. Le Finaliste en question pourra faire appel de la Notification d'Avertissement du Modérateur 
dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la notification (la « période 
d'appel »), en sachant qu’à compter du 1er décembre
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2019, la période d'appel ne sera que de trois jours ouvrables, à compter de la réception de la 
décision du Modérateur et, qu’en tout état de cause, aucun appel ne saura être déposé après le 
11 décembre 2109. En faisant appel, les finalistes auront la possibilité d’apporter la preuve de 
la véracité de leurs réclamations, en utilisant le formulaire d’appel qui leur sera fourni par le 
Modérateur.

1.1.3. Si le finaliste concerné ne fait pas appel pendant la période d'appel, et ne rectifie pas la non-
conformité comme exigé, le Modérateur informera le Sponsor que le finaliste a été 
disqualifié du concours et de fait le concours s’arrêtera, le deuxième finaliste sera considéré 
comme Gagnant. Le finaliste disqualifié recevra une somme correspondant à une portion du 
deuxième Prix, calculée en fonction du nombre de jours (à partir du 20 juin 2019) pendant 
lesquels le finaliste disqualifié aura effectivement participé à la Battle, par rapport au nombre 
de jours que la bataille était censée durer (c’est-à-dire, 180 jours) (le « Montant de la 
Disqualification ») Exemple : si la disqualification survient 90 jours après le 20 juin 2019, le 
finaliste disqualifié reçoit 50 % du deuxième Prix.

1.1.4. Si le finaliste fait appel pendant la période dédiée, le Modérateur examinera l'appel et 
fournira une décision définitive et non révocable une fois l’examen terminé. Le Modérateur 
peut utiliser tous les moyens mis à sa disposition pour examiner l'appel et prendre sa 
décision. Le Modérateur ne devra, en aucun cas, fournir d’explication pour justifier sa 
décision.

1.1.5. Si le Modérateur décide que l'appel est rejeté, il en avise le finaliste et fixe un délai pour qu’il 
remédie à la non-conformité de son site. Si le Finaliste ne remédie pas à la non-conformité de 
son site comme demandé, le Finaliste sera disqualifié du Concours. Le Modérateur informera 
le Sponsor de cette disqualification et, dans ce cas, le concours s’arrêtera, l'autre finaliste sera 
désigné comme Gagnant, et le finaliste disqualifié recevra le Montant de la Disqualification.

1.1.6. Dans tous les cas, si après trois notifications d’avertissement non rejetées à la suite d’un 
appel, un finaliste reçoit un autre avertissement (qui n’est pas rejeté à la suite d’un appel), il 
n'aura plus le droit de remédier à la non-conformité de son site, et sera donc 
automatiquement disqualifié du Concours. Dans ce cas, le concours s’arrêtera, l'autre 
finaliste sera désigné comme Gagnant, et le finaliste disqualifié recevra le Montant de la 
Disqualification.

Le Modérateur a le droit de prendre toute mesure administrative, et d’entamer toute procédure 
administrative pour exercer ses pouvoirs et son autorité, comme décrit ci-dessus.

Il est de la responsabilité de chaque finaliste de protéger son site contre toute attaque ou perturbation 
extérieure. Ni le Sponsor, ni le Modérateur n’ont pour responsabilité de supprimer ou de 
chercher l’origine de telles attaques.

CHOIX DU VAINQUEUR

1.6. Le Site de Batlle Wix gagnant sera déterminé comme suit :

1.1.1. Le 19 décembre 2019 à midi, le Modérateur effectuera une recherche en saisissant les termes 
« Wix SEO » dans Google Search New York. Il utilisera le navigateur Chrome sur un 
ordinateur de bureau, et naviguera en mode privé.
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1.1.2. Le Modérateur notera le nom de domaine du Site de Battle Wix qui figurera en première 
position dans la recherche organique de Google (hors résultats de recherche locale). Ce site 
recevra le titre de Gagnant du concours (le « Gagnant » ou le « Premier Prix »). L’autre 
Finaliste recevra le titre de « Second Prix ».

1.2. La détermination du gagnant du Premier Prix est sans appel, sous réserve de tout examen 
ultérieur de conformité au règlement.

LE PRIX

Sous réserve des conditions du présent règlement, le Sponsor décernera aux finalistes les prix suivants 
(les « Prix ») :

Le gagnant du Premier Prix recevra vingt-cinq milles dollars américains (25 000 USD) (toutes taxes 
comprises) (le « Premier Prix »).

RÉCOMPENSE : Vingt-cinq milles dollars USD

Le gagnant du Deuxième Prix recevra 10 milles dollars américains (10 000 USD) (toutes taxes 
comprises) (le « Deuxième Prix »).

RÉCOMPENSE : Dix milles dollars

Les Prix (nets de toutes taxes applicables dans la juridiction du Sponsor) seront transférés aux Finalistes, 
selon la décision du Sponsor.

Le Prix est non transférable, sans équivalent ni substitution, si ce n’est à la seule et absolue discrétion du 
Sponsor. Tous les détails sur les Prix, qui n’apparaissent pas dans le présent règlement, seront 
déterminés à la seule et absolue discrétion du Sponsor.

Le Sponsor se réserve le droit de remplacer le Prix (ou une partie du Prix) par un prix d'une valeur 
comparable ou supérieure, à sa seule et absolue discrétion.

Les finalistes peuvent, en outre, être tenus de fournir au Sponsor des informations supplémentaires de 
leur Inscription : leurs coordonnées bancaires et d'autres détails qui seront demandés sans excès 
par le Sponsor.

Les finalistes seront seuls tenus responsables du paiement des taxes fédérales, nationales ou locales, 
conformément aux lois et règlements en vigueur au domicile du gagnant, mais aussi de tous les 
frais, coûts et autres arrangements liés au Prix, et qui ne sont pas explicitement fournis par le 
Sponsor, comme détaillé ci-après. À des fins de déclaration de revenus, et avant l’attribution de 
leur Prix, les finalistes pourront être tenus de fournir au Sponsor un numéro de sécurité sociale 
valide, un numéro d'identification fiscale ou toute autre information permettant une 
identification. Un formulaire IRS 1099, ou un équivalent, pourra être émis au nom du gagnant, 
et ce pour la valeur effective du Prix reçu.

Sans déroger à ce qui précède, tout manquement des finalistes à réclamer et à récupérer les Prix, leur 
manquement à la fourniture d’un document demandé par le Sponsor, ou, le cas échéant, leur 
absence de coopération, ou pour toute autre raison quelle qu’elle soit à la discrétion du Sponsor, 
n'engagera aucunement la responsabilité du Sponsor. Dans les circonstances susmentionnées, le 
Sponsor se réserve le droit de refuser de fournir le Prix au gagnant et ainsi soit d’abandonner le 
Prix, ou alors de l’accorder à son concurrent.
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Le Sponsor ou le Modérateur peut procéder à une vérification des antécédents du Gagnant pour 
confirmer son éligibilité au Prix, ainsi que sa conformité vis à vis du règlement. En vous 
inscrivant, vous acceptez de coopérer en toute raison avec une telle vérification des antécédents, 
ou de conformité vis-à-vis du règlement. Si la vérification des antécédents révèle qu'un Gagnant 
a eu un comportement susceptible de porter atteinte à la réputation ou aux affaires du Sponsor, 
ou s'il a enfreint les règles, le Gagnant pourra être disqualifié et le prix attribué au finaliste 
concurrent.

NOTIFICATION AUX GAGNANTS ET RÉCLAMATIONS DES PRIX

Le Sponsor ou le Modérateur annoncera le Gagnant du premier prix le 6 janvier 2020, ou avant sur le 
compte Twitter du Sponsor. Le gagnant potentiel devra respecter toutes les instructions 
supplémentaires fournies par le Sponsor dans le délai spécifié. Le Non-respect pendant une 
quelconque période spécifiée peut engendrer la disqualification et un autre gagnant potentiel 
sera sélectionné. Le Sponsor se dégage de toute responsabilité pour les notifications non 
distribuables, quelle que soit la raison, et le retour de toute notification comme non distribuable 
engendrera la disqualification de la Participation et un autre gagnant potentiel pourra être 
sélectionné.

Le Sponsor a l’entière discrétion quant à l’interprétation du Règlement et l’administration du Concours. 
Toutefois, le Modérateur a le contrôle sur tout problème relevant du respect des Directives. 
Dans le cas où M. Zelezny se trouve empêché, pour une raison quelconque, d’agir en tant que 
Modérateur, le Sponsor a le droit de le remplacer, de mettre en place un mécanisme alternatif 
pour l’examen de tout Non-respect, ou de s’abstenir de tout examen supplémentaire concernant 
les problèmes de Non-respect.

Le potentiel Gagnant du premier prix peut avoir à soumettre une attestation sous serment notariée 
d’admissibilité/une décharge de responsabilité/un accord d’acceptation de prix (l’ « Accord 
d’acceptation de prix »), et à les retourner dans le délai précisé dans la notification avant d’être 
éligible à recevoir son Prix. Si le potentiel Gagnant du premier prix ne soumet pas, dans le délai 
imparti, un accord d’acceptation de prix, sa participation peut être invalidée à la seule et absolue 
discrétion du Sponsor et un potentiel autre Gagnant du premier prix pourra être sélectionné.

Chaque Finaliste s’engage, à la demande du Sponsor, à supprimer tout le contenu sur leur Site Internet 
Wix Battle, après la fin du Concours et à retransférer les Domaines Battle au Sponsor.

CONFIDENTIALITÉ ET COMMUNICATIONS AU SUJET DU CONCOURS

Sous réserve des dispositions présentes dans le présent document, votre participation et les informations 
personnelles collectées des Participants au cours du Concours sont soumises à la Politique de 
respect de la vie privée du Sponsor. Vous vous engagez également à respecter toutes les lois, 
règles et règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.

Nonobstant ce qui précède, l’utilisation des informations est limitée à l’administration, la promotion et 
l’exécution du Concours.

LICENCE DE PARTICIPATION ET FINS PUBLICITAIRES

En soumettant votre Participation au Concours, vous reconnaissez et acceptez que les Parties autorisées 
(telles que définies ci-dessous) utilisent vos noms commerciaux (ou, si vous êtes un particulier, 
votre nom) et votre Site Internet Wix Battle (ou toute partie de ce dernier), dans le cas où vous 
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feriez partie des Finalistes, ainsi que tout élément y figurant, vos informations de Participation 
et toute autre communication ou commentaire lié au Concours (le « Matériel des 
Participants »), pour l’administration, la promotion et l’exécution du Concours.
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Si vous faites partie des Finalistes, alors, en participant au Concours, vous octroyez à Wix et à ses agents 
(« Parties autorisées ») une licence irrévocable, mondiale non exclusive et libre de redevances, 
leur permettant d’utiliser, d’associer, d’afficher, d’éditer, de reproduire, de distribuer, de publier 
et de créer des travaux dérivés de toutes parties du Matériel des Participants et autrement de les 
utiliser et de les exploiter, en tant que telles ou au travers de toute production audiovisuelle ou 
autre ; tout cela via Internet (y compris toute plate-forme de média social), sur tout site Internet 
(présent actuellement ou qui sera présent dans le futur), ou tout autre média interactif, et/ou tout 
autre média actuellement présent et développé ultérieurement, sans limitation et sans versement 
d’une quelconque compensation à votre égard ou à l’égard de vos héritiers et successeurs et sans 
l’obligation d’une quelconque approbation ou consentement de votre part ; (i) à des fins 
publicitaires et promotionnelles du Concours et/ou pour tout produit ou service du Sponsor ; 
et/ou (ii) à toutes autres fins publicitaires, marketing et promotionnelles d’un quelconque 
matériel qui lui est lié. La licence précédente s’ajoute uniquement à, et ne déroge pas à toute 
autre licence que vous octroyez au Sponsor, en rapport avec votre Participation.

Tout affichage ou publication d’une quelconque Participation sur le site Internet d’une Partie autorisée 
ou sur tous les autres canaux et/ou toute autre utilisation, tel que susmentionné, n’indiquent, en 
aucun cas, que le Participant sera considéré comme un Gagnant et les Parties autorisées n’auront 
pas à verser une quelconque contrepartie supplémentaire ou à obtenir une quelconque 
approbation supplémentaire dans le cadre d’une telle utilisation.

Par les présentes, vous acceptez que le Sponsor fasse, ou omette de faire, toute action qui violerait 
autrement vos droits moraux, vos droits relatifs à la vie privée ou droits de publicité dans votre 
Participation et/ou votre Site Internet Wix Battle, ou tout matériel présenté dans celui-ci, ou tout 
autre matériel produit dans le cadre du Concours, ou tout matériel du Participant, y compris, 
sans s’y limiter, l’utilisation de toute similarité, et, dans toute la mesure autorisée par la loi, vous 
renoncez auxdits droits.

Sans déroger à ce que est mentionné ci-dessus, à la demande du Sponsor, chaque Finaliste doit être 
préparé à fournir (dans un délai de sept (7) jours calendaires après réception de la demande du 
Sponsor) un contrat de licence signé autorisant les Parties autorisées à reproduire, distribuer, 
afficher et créer des travaux dérivés de la Participation (ou partie de cette dernière) et/ou le Site 
Internet Wix Battle dans le cadre du Concours et la promotion du Concours, dans tout média 
actuel ou futur. Tous les contrats de licence doivent être sous la forme fournie par le Sponsor ou 
jugée satisfaisante par ce dernier. L’incapacité à fournir ledit contrat de licence, sur demande, 
peut engendrer une disqualification à tout moment pendant le Concours et la sélection d’un 
autre gagnant potentiel.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le Règlement du Concours, le Concours, la Page du Concours et toutes les pages web, contenus et 
codes associés sont la propriété du Sponsor. La copie ou l’utilisation de quelconque de ce matériel, des 
marques associées ou de toute autre propriété intellectuelle, sans l’autorisation écrite expresse de son 
propriétaire, est strictement interdite.

DÉGAGEMENT

En participant au Concours, vous acceptez de dégager indéfiniment le Modérateur, le Sponsor et leur 
maison mère, leurs filiales, sociétés affiliées, agents, distributeurs, concédants, licenciés, 
représentants, avocats, fabricants et distributeurs de Prix, agences publicitaires et de promotion, 
et chacun de leurs directeurs, responsables, employés, agents, successeurs et bénéficiaires, ainsi 
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que Facebook, Inc. (collectivement, les « Parties libérées »), de toute plainte, revendication, 
responsabilité, coût, perte, dommage ou blessure de toute sorte, découlant ou liés directement ou 
indirectement à votre participation au Concours et à votre Site Internet Wix Battle, y compris, 
sans s’y limiter, concernant des réclamations pour violation de droit d’auteur ou contrefaçon de 
marque, approbation mensongère, diffamation, calomnie
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ou violation des droits de publicité ou relatifs à la vie privée et toute suppression ou défaut de 
stocker toutes Participations et autres communications liées au Concours.

Vous convenez que les Parties libérées : (i) n’ont jamais fait et ne seront pas responsables d’une 
quelconque garantie, expresse ou tacite, dans le cadre du Concours (y compris les Prix) ; (ii) ne 
seront pas responsables d’un quelconque dommage pouvant être causé par l’acte répréhensible 
d’une quelconque personne ou entité, y compris les Participants au Concours, et pour quelque 
raison que ce soit indépendant de la volonté des Parties libérées ; et (iii) ne seront pas 
responsables de la perte, du retard, du vol, de la déformation, de la non livraison ou des 
participations détournées, à cause d’informations de participation incorrectes, inexactes ou 
incomplètes, causés par un Participant, l’équipement ou un dysfonctionnement technique ou 
pour toute erreur humaine, technique ou défaillances.

Vous convenez que les Parties libérées ne sont pas tenues responsables des erreurs techniques, 
informatiques, de réseau, typographiques, d’impression, humaines ou autres, liées à ou dans le 
cadre de ce Concours, y compris, sans s’y limiter, les erreurs ou problèmes pouvant survenir 
dans le cadre de l’offre ou de l’administration de ce Concours, du traitement des Participations, 
de la totalisation des scores, de l’annulation des jeux ou toutes erreurs apparaissant dans tout 
matériel lié au Concours, y compris, sans s’y limiter, les erreurs contenues dans la publicité, le 
Règlement, la sélection et l’annonce du Gagnant ou la distribution du Prix.

Les Parties libérées n’assument aucune responsabilité à l’égard de toute erreur, omission, interruption, 
suppression, défaut, retard d’exécution ou de transmission, panne de ligne de communication, 
vol, destruction, accès non autorisé aux Participations ou modification de ces dernières. Les 
Parties libérées ne sont pas responsables des problèmes ou dysfonctionnements techniques 
provenant d’un quelconque réseau téléphonique, câblé, satellite, sans fil, d’un fournisseur 
d’accès Internet ou de lignes, de systèmes informatiques, de serveurs, de fournisseurs, 
d’équipement informatique, de logiciels, de dysfonctionnements d’appareils sans fil, de 
problèmes de service sans fil, d’équipement d’une tour de téléphonie cellulaire, de la non 
réception d’un quelconque e-mail ou participation à cause de problèmes techniques ou de 
l’engorgement du réseau Internet ou de l’engorgement de tout site Internet ou service sans fil, 
ou toute combinaison de ce qui précède, y compris tout dégât ou dommage sur l’ordinateur d’un 
Participant ou d’une quelconque autre personne, lié ou découlant de la participation ou du 
téléchargement d’un quelconque matériel dans le cadre de ce Concours.

Vous reconnaissez et convenez également que tous les droits en vertu de la Section 1542 du Code civil 
de Californie (« Section 1542 »), ainsi que toute loi similaire d’un quelconque état, province ou 
territoire des États-Unis ou du Canada pouvant être applicables sont expressément et 
définitivement suspendus par les présentes. Vous reconnaissez que la Section 1542 énonce que : 
« UNE EXONÉRATION GÉNÉRALE DE RESPONSABILITÉ NE COUVRE PAS LES 
RÉCLAMATIONS DONT LE CRÉDITEUR N’A PAS CONNAISSANCE OU DONT IL NE 
SOUPÇONNE PAS L’EXISTENCE EN SA FAVEUR AU MOMENT DE L’APPLICATION 
DE LA DÉCHARGE ET QUI, S’IL EN AVAIT EU CONNAISSANCE, AURAIENT 
AFFECTÉ DE FAÇON MATÉRIELLE SON ACCORD AVEC LE DÉBITEUR. »

À la demande du Sponsor, chaque Participant doit être préparé à fournir (dans un délai de sept (7) jours 
calendaires après réception de la demande du Sponsor) une décharge ou un formulaire de 
consentement signé de toute personne qui apparaît, et/ou du propriétaire de toute propriété 
présentée ou affichée dans la Participation ou le Site Internet Wix Battle, tel que requis par le 
Sponsor, et/ou du propriétaire de tout matériel qui apparaît dans ladite Participation spécifique 
ou ledit Site Internet Wix Battle, autorisant le Sponsor et ses Parties autorisées à utiliser ladite 
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Participation, tel que stipulé ici. Toutes les décharges doivent être sous la forme fournie par le 
Sponsor ou jugée satisfaisante par ce dernier. L’incapacité à fournir de telles décharges, sur 
demande, peut engendrer une disqualification à tout moment pendant le Concours et la sélection 
d’un autre gagnant potentiel. Pour dissiper tout doute, la demande du Sponsor de recevoir des 
décharges, tel que mentionné précédemment, ou son manquement à demander ces dernières, (i) 
ne constitue pas une renonciation des droits du Sponsor ou vos engagements en vertu du 
Règlement
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ou (ii) n’implique pas une représentation ou l’idée que votre Participation respecte le Règlement 
ou toute loi en vigueur.

VOS DÉCLARATIONS, GARANTIES ET INDEMNITÉS

En soumettant une Participation au Concours, vous déclarez, garantissez, engagez et convenez que :

1.7. Vous avez lu, compris et respecterez le présent Règlement.

Vous avez le droit et la capacité juridique de convenir et d’être lié par le présent Règlement et de vous 
inscrire au Concours.

Vous convenez de défendre, de tenir indemne et de dégager intégralement les Parties autorisées de toutes 
réclamations, revendications, pertes, promesses, causes d’action et/ou de toutes responsabilités 
pour toutes blessures, pertes, décès ou dommages de toute sorte, causés, directement ou 
indirectement, partiellement ou intégralement, par votre participation ou préparation au 
Concours, à l’activité liée au Concours, à votre Participation, ou découlant de l’acceptation, de 
la possession, de la qualité, de l’utilisation ou du mauvais usage d’un Prix (ou d’une quelconque 
portion de ce qui précède dans le cadre d’un tel Prix), y compris tout voyage ou activité y 
afférent.

Vous êtes seul responsable de votre Participation et de votre Site Internet Wix Battle présenté à cet égard 
et des conséquences liées à l’utilisation ou à la publication de ladite Participation et dudit Site 
Internet Wix Battle par le Sponsor, tel que stipulé dans le présent document.

La Participation a été faite ou créée par vous et vous possédez tous les droits et titres, ou autrement avez 
(et continuerez d’avoir) les pleins pouvoirs, le titre, les licences, les autorisations et l’autorité, 
nécessaires pour créer le Site Internet Wix Battle, participer au Concours, respecter le présent 
Règlement et permettre au Sponsor de l’utiliser, tel qu’indiqué dans le présent Règlement.

Votre Participation, le Site Internet Wix Battle et tous les éléments du concours qui apparaissent sur 
votre Site Internet Wix Battle ne portent et ne porteront pas atteinte aux droits d’auteur, aux 
marques déposées, aux droits relatifs à la vie privée, à la publicité ou à toute autre propriété 
intellectuelle ou autres droits de toute personne ou entité.

Vous avez respecté les Directives dans le cadre de la création, du maintien et de la promotion de votre 
Site Internet Wix Battle.

Vous n’interviendrez, d’aucune façon, dans la promotion d’autres Sites Internet Wix Battle qui 
participent aux Concours (afin d’éviter toute incertitude, communiquer un rapport au 
Modérateur au sujet du non-respect d’un autre Site Internet Wix Battle ne sera pas jugé comme 
une interférence).

La Participation et votre Site Internet Wix Battle ne violent par le Règlement ou une quelconque loi en 
vigueur, et ne contient pas de contenu que vous possédez, postez ou diffusez illégalement dans 
le pays dans lequel vous résidez, ou qui serait utilisé ou possédé illégalement par le Sponsor 
dans le cadre du Concours, ou qui viole tout droit, devoir ou accord contractuel ou fiduciaire par 
lequel vous êtes lié.

SUSPENSION/MODIFICATION/FIN
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Si le Sponsor est empêché de continuer le Concours, à cause d’un évènement ou d’une cause 
quelconque indépendante de sa volonté, par ex., phénomènes naturels, intervention humaine, 
non humaine ou d’entités non liées au Sponsor
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(y compris, sans s’y limiter, attaques par déni de service distribué, attaques bot/script, ou 
utilisation d’un fort volume qui plante ou entrave sévèrement l’accès au Concours et à la Page 
du Concours) et/ou mesures du gouvernement (chacun un évènement ou une occurrence de 
« Force Majeure »), le Sponsor a le droit de modifier, suspendre ou mettre fin au Concours.

De plus, le Sponsor a le droit de suspendre, modifier ou mettre fin au Concours dans le but de corriger 
ou d’arrêter tout non-respect du Règlement et/ou des Directives ou pour toute autre fin, et le 
Règlement doit être corrigé en conséquence.

1.8. Sous réserve des dispositions présentes dans le présent document, si le Concours est fermé, il n’y 
aura pas de Gagnant.

SABOTAGE

Le Sponsor et/ou le Modérateur aura le droit de disqualifier tout Participant qui essaye de fausser ou de 
discréditer le déroulement légitime du Concours et les Sites Internet Wix Battle participant au 
Concours et se réserve le droit de réclamer des dommages-intérêts (y compris des honoraires 
d’avocat) et d’autres voies de recours à tout individu, dans toute la mesure permise par la loi.

Toute tentative d’endommager délibérément un quelconque site Internet associé à ce Concours ou de 
discréditer le contenu ou le déroulement légitime de ce Concours peut être une violation du droit 
pénal et civil et, si une telle tentative est réalisée, le Sponsor disqualifiera tout participant 
responsable de ladite tentative, et le Sponsor et/ou ses agents se réservent le droit de réclamer 
des dommages (y compris des honoraires d’avocat) et d’autres recours à tout individu 
responsable de la tentative, dans toute la mesure permise par la loi.

1.9. Les Participations générées par script, macro ou tout autre moyen mécanique ou automatisé seront 
disqualifiées.

LOI APPLICABLE/LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Tous les problèmes découlant ou liés au Concours et au présent Règlement, qu’ils soient contractuels ou 
délictuels, sont régis exclusivement par, et interprétés conformément aux lois de New York, sans 
égard au choix de la loi ou au conflit de règles de loi qui engendreraient l'application de toute 
autre loi étatique.

EN PARTICIPANT AU CONCOURS, VOUS CONVENEZ QUE, DANS LA MESURE AUTORISÉE 
PAR LA LOI : (1) TOUTE RÉCLAMATION SERA LIMITÉE AUX COÛTS RÉELS TIERS 
ET DÉBOURSÉS ENCOURUS (LE CAS ÉCHÉANT) NE DÉPASSANT PAS DIX DOLLARS 
(10,00 $), MAIS, EN AUCUN CAS, LES HONORAIRES D’AVOCAT NE SERONT 
ACCORDÉS OU RECOUVRABLES ; (2) VOUS NE SEREZ, EN AUCUNE 
CIRCONSTANCE, AUTORISÉ À OBTENIR UNE QUELCONQUE INDEMNITÉ POUR 
DES DOMMAGES PUNITIFS, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, BÉNÉFICES PERDUS 
ET/OU TOUT DROIT DE MULTIPLIER OU D’ACCROÎTRE TELS DOMMAGES ; ET (3) 
VOUS RENONCEZ IRRÉVOCABLEMENT À TOUT DROIT DE RÉCLAMER UNE 
COMPENSATION ÉQUITABLE. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LA 
LIMITATION OU L’EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ, CE QUI PRÉCÈDE PEUT DONC 
NE PAS S’APPLIQUER À VOTRE CAS.

VOUS RECONNAISSEZ ET CONVENEZ QUE LA PARTICIPATION À CE CONCOURS EST À 
VOTRE PROPRE DISCRÉTION ET À VOS PROPRES RISQUES. VOUS RECONNAISSEZ 
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QUE LE SPONSOR NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION ET N’OFFRE AUCUNE 
GARANTIE CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ, LE RESPECT DES DÉLAIS, LA 
DISPONIBILITÉ ET/OU L’EXÉCUTION D’UN QUELCONQUE ÉLÉMENT DE CE 
CONCOURS OU DE L’ATTRIBUTION DU PRIX. LE SPONSOR, LE MODÉRATEUR ET 
LEUR
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SOCIÉTÉ MÈRE RESPECTIVE, LEURS FILIALES, SOCIÉTÉS AFFILIÉES, AGENCES 
PUBLICITAIRES ET DE PROMOTION, AINSI QUE TOUS LEURS RESPONSABLES, 
DIRECTEURS, EMPLOYÉS, REPRÉSENTANTS ET AGENTS RESPECTIFS DÉCLINENT 
TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE CAUSÉ À UN QUELCONQUE 
SYSTÈME INFORMATIQUE OU TOUTE PERTE DE DONNÉES RÉSULTANT DE 
L’ACCÈS OU DU TÉLÉCHARGEMENT D’INFORMATIONS OU DE CONTENUS DANS 
LE CADRE DU CONCOURS.

ARBITRAGE OBLIGATOIRE/AUCUNE RÉPARATION COLLECTIVE

Dans toute la mesure autorisée par la loi, à l’exception des litiges relatifs aux droits de propriété 
intellectuelle du Sponsor, TOUT LITIGE RELATIF AU CONCOURS ENTRE VOUS ET LE 
SPONSOR EST SOUMIS ET RÉGLÉ, DE FAÇON DÉFINITIVE, PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE 
GÉRÉ PAR JAMS, CONFORMÉMENT AUX RÈGLES ET PROCÉDURES D’ARBITRAGE 
SIMPLIFIÉES JAMS, SUR UNE BASE INDIVIDUELLE, SANS AUCUNE ACTION EN 
RÉPARATION COLLECTIVE. La présente clause
doit être interprétée comme un « consentement écrit à l’arbitrage », conformément au Federal Arbitration Act 
(loi américaine sur l’arbitrage).

NOMS DES GAGNANTS/DEMANDES DE RÈGLEMENT

Afin de recevoir le nom du Gagnant, veuillez envoyer une enveloppe pré-adressée et pré-affranchie à : « 
Contest Winners List”, Wix.com, Inc., 500 Terry Francois Blvd, 6th floor San Francisco, CA 94158, 
États-Unis (Attn : Kasi Sheridan, Operations Manager). Veuillez indiquer quel Gagnant du Concours 
vous demandez (c.-à-d. le nom du Concours).

DISPOSITIONS DIVERSES

Sans déroger du fait qu’aucun achat n’est nécessaire pour participer au Concours, toutes dépenses 
volontaires pouvant être engagées par les Finalistes au-dessus du montant de la prime sont à la 
charge des Finalistes. Afin d’éviter toute incertitude, le Sponsor ne rembourse pas, et n’est pas 
responsable de quelconque coût encouru par les Participants dans le cadre de ce Concours et du 
Site Internet Wix Battle, au-delà du montant de la prime.

Les Participants soumettant des documents et/ou des informations au Sponsor afin de recevoir un Prix 
sont responsables de leur authenticité et exactitude.

À la demande du Sponsor (en particulier en cas de suspicion de violation du Règlement ou de la 
législation du territoire), le Participant doit fournir une copie de son passeport pour l’identifier, 
confirmer son âge et crédibiliser les informations fournies avec la Participation. Dans le cas où 
le Participant ne fournit pas au Sponsor les copies du passeport (scannées ou autre) dans un 
délai de 3 jours à partir de la date de la demande, ou que ces copies révèlent des informations 
erronées ou incomplètes fournies lors de la Participation, ou toute autre violation du Règlement 
ou de la législation du territoire, le Sponsor a le droit de disqualifier la Participation, d’interdire 
ledit Participant de participer ultérieurement au Concours, d’obtenir des Prix et de participer 
ultérieurement, de quelque façon que ce soit, aux concours organisés par le Sponsor.

L’invalidité d’une quelconque des dispositions du présent Règlement n’affecte en aucun cas la validité 
de toute autre disposition. Dans le cas où une quelconque disposition du Règlement est jugée 
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inapplicable, les autres dispositions restent en vigueur et sont interprétées conformément à leurs 
conditions, comme si la disposition invalide n’était pas contenue dans ces dernières. Le 
manquement du Sponsor à appliquer une quelconque des conditions du présent Règlement ne 
constitue pas une renonciation.
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L’ordinateur du Sponsor sera l’horloge officielle du Concours, hormis dans le cadre des Évènements de 
recherche, auquel cas l’ordinateur du Modérateur sera l’horloge officielle.

Les titres aux présentes sont fournis uniquement à des fins pratiques et ne peuvent changer le sens du 
présent document.

En participant au Concours, vous acceptez et avez lu la Politique de confidentialité  de Wix et vous vous 
engagez à respecter toutes les lois, règles et règlementations fédérales, nationales, provinciales 
et locales en vigueur.

En cas de divergence ou d’incohérence entre les déclarations ou autres énoncés contenus dans tout 
matériel lié au Concours, la Politique de confidentialité ou les Conditions et/ou les conditions 
du Règlement, le Règlement prévaut, régit et contrôle.

En cas de divergence entre la version française et la version anglaise du présent Règlement, la version anglaise 
prévaut et remplace cette version
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Annexe A

1. Utilisation de techniques de Black Hat SEO contraires à l’éthique d’une façon non-conforme aux 
Consignes Google disponibles sur https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=fr. 
Celles-ci incluent :

Empilement de mots-clés et bourrage de mots-clés

Caractères minuscules et textes et liens cachés

Cloaking (techniques de dissimulation)

Pages satellites ou pages passerelles

Leurre ou échange de pages

Contenu dupliqué ou site miroir

Contenu généré automatiquement

Blogs de spam

Spam sur les blogs ou commentaires

Spam Trackback

Spam Pingback

Spam Referrer

Fermes de liens, Link Wheels (roues de liens) ou Réseaux de liens

Cybersquatting ou Cybersquatting de nom de domaine

Typosquattage

Spam de réseau social

Cookie Stuffing ou Cookie Dropping

SEO négatif/Signaler un concurrent

Guest blogging

Manipulation de liens

Participer à des échanges de liens

Pages au comportement malveillant, tel que l’hameçonnage, les virus, le cheval de Troie et autres 
programmes malveillants

Redirection sournoise

Contenu scrappé

Participer à des programmes affiliés sans apporter de valeur ajoutée

Abuser du balisage d’extraits enrichis

Envoyer des requêtes automatisées à Google
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//Fin du 
Règlement//


