CONTRAT DE SPONSORING entre sites Internet,
Entre les soussignés :
Instant Gaming, entreprise gérant les domaines
http://www.instant-gaming.com, https://www.press-start.com
Et,
La chaîne Twitch représentée par le Streamer en sa qualité de Responsable de la chaîne.

Préambule
Instant Gaming s'engage a reverser au Streamer le système d’affiliation sans limite de gain.
Ce crédit est utilisable sur nos deux sites,www.instant-gaming.com et www.press-start.com . A
partir de 50€ de crédit (cumulé ou non) un paiement via PayPal est possible sur simple
demande.

Obligations et devoirs du streamer
Le Streamer s’engage à remplir les conditions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Placer sur son stream le logo Instant Gaming en continu.
Placer en première ligne de votre description l’image cliquable “official partner”.
Placer notre logo sur l'affichage "offline" de la chaîne.
Ajouter comme communauté https://www.twitch.tv/communities/instant-gaming
Mettre un bot générant des messages réguliers dans le chat, avec votre lien affilié.
Auto host la chaine Instant Gaming
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Le logo doit apparaître fixement sur toute la durée du stream, et ne doit pas être redimensionné,
ni caché par la barre de lecture lors du re-visionnage. Afin de pouvoir facilement vérifier la
présence du logo sur les streams pour procéder au paiement, vous devez placer vos streams
dans "diffusions passées” (past broadcast) :
Le logo sur la page “offline” est le même que celui du stream. Il ne doit pas non plus être
redimensionné ni caché par un autre élément.
Le chat bot (message automatique dans le chat) devra apparaître sur tous les streams, toutes
les 15min maximum. Il devra comprendre votre lien affilié vers Instant gaming ou vers la fiche
d’un jeu, ce qui vous permettra là encore de gagner 5% /vente (exemples de messages:
“achetez vos clés Steam, Uplay, Origin… Jusqu’à -70%!” ; “CS:GO à -XX%”).

Les post sur vos réseaux sociaux:
IG vous communiquera le contenu des posts Facebook et Twitter deux fois par mois. Cela
pourra être un jeu concours ou une simple image accompagnée d’un court texte et de votre lien
affilié. Les posts seront diffusés de cette manière et ne devront pas être supprimés :
1 Facebook + 1 Twitter par mois. Les dates sont transmises par IG. Si l’un des 2 réseaux est
indisponible au trop petit, il sera alors possible de poster les 2 posts sur le même réseau. Les
posts Facebook ne devront pas être précédés d'un autre post 24h avant.
Streamer se réserve le droit de retirer sans justification le lien http://www.instant-gaming.com, si
ce dernier présente :
- Toutes formes de discrimination
- Images ou textes à connotation sexuel
- Contenus inappropriés ou offensants
- Fermeture définitive du site internet.
Ce retrait ne donnera au Streamer aucun remboursement ni aucune rémunération ou indemnité
de la part d'Instant Gaming si les motifs annoncé ci-dessus ne sont pas respectés.
Instant Gaming peut également annuler le contrat si sur la chaîne, un de ces élément est
présent :
- Toutes formes de discrimination
- Images ou textes à connotation sexuel
- Contenus inappropriés ou offensants
- Fermeture définitive du site internet
Aucun remboursement ni aucune indemnité ne pourra être exigé d'Instant Gaming si
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ces conditions n’étaient pas respectées par ses Administrateurs, mais la rupture du contrat
serait effective par l’envoi d’un e-mail au fautif.
Les outils à votre disposition:
Dans un soucis d’amélioration de service et de promotions du site web nous avons mis en place
divers outils pour les streamers.
1) Les alertes via Twitch Alert ou Tipeee
- Alertes lors d'un achat via votre lien affilié
- Montrer le prix IG du jeux actuellement streamé (toutes les 30mns)

2) La diffusion de vos lives sur les pages produits du site Instant Gaming

Rémunération du streamer
Le Streamer utilisera le système d’affiliation comme source de revenu.
Concernant le montant de l’affiliation, rendez-vous dans la section affiliation une fois logué sur le
site : www.instant-gaming.com/affiliation pour connaitre les modalités de l’affiliation.

Instant Gaming s’engage à transmettre la première rémunération proportionnellement à la date
actuelle, dès le contrat lu et approuvé par les deux parties. Les paiements mensuels seront
ensuite effectués le 1ier de chaque mois, mais peuvent être effectués durant la première
semaine en cas de weekend ou jours fériés.
Force majeure
La responsabilité des deux parties signataires ne pourra être recherchée en cas d’inexécution
du présent contrat du fait d’événements extérieurs qui seraient indépendant de leur volonté , en
cas notamment de catastrophes naturelles.
Clause de confidentialité
Les deux parties s’engagent à ne pas divulguer les informations du présent contrat, ou
information dont ils auraient pu avoir accès directement ou indirectement et qui n’ont pas fait
l’objet d’une divulgation publique auparavant.
Durée et arrêt du contrat
Le présent contrat entre en vigueur par un engagement d'une période de 12 mois (douze mois)
à compter de la date de la parution de la première vidéo. Si le Streamer souhaite l'arrêter
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prématurément, le Streamer devra conserver les modalités du contrat pour une durée de 2 mois
(deux mois) sans percevoir de rémunération.

Loi applicable
La présente location est soumise au droit français. Le Streamer et Instant Gaming reconnaît
que le présent contrat de location de lien image est soumis à la législation de droit français. En
cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de l’accord,
un tribunal sera seul compétent sous réserve que le plaignant ait la qualité de Responsable.
Cette compétence d'attribution s'applique également en cas de référé ou d'appel de garantie.

Le partenariat commence lorsque le contrat nous est retourné signé et la première vidéo
uploadée avec toutes les conditions citées ci-dessus. Il en va de même pour l'ensemble des
futures vidéos. Le Streamer s'engage à respecter la parution d'un minimum de 3 STREAMS
PAR SEMAINE.
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