Watch-Games Network – Accord Créateur YouTube Affilié
Ce que Watch-Games Network et Age ferons pour vous:
• Age achètera les impressions vidéo pour votre chaîne en vous donnant 80
pour cent des revenus YouTube générés par votre canal.
• Vous pouvez utiliser la bibliothèque musicale Epidemicsound pour
votre chaîne YouTube dès que votre demande d'adhésion au réseau est
terminée.
• Nous allons vous affecter un Partner Manager qui peut vous aider avec tout ce
qui concerne votre chaîne YouTube.
• Nous allons offrir des ateliers ainsi que des "rassemblements" pour vous aider
à améliorer vos résultats sur YouTube et vous permettre de rencontrer
d'autres créateurs de notre réseau.
• Nous vous ajouterons à notre réseau de marque (placement de produit)
afin que vous établissiez un partenariat pour augmenter les revenus
produit par votre chaîne.
NOTE IMPORTANTE: Cela signifie que vous obtiendrez et garderez que 80 pour cent de
partage de vos revenus. Vous pouvez toujours vérifier vos revenus YouTube bruts vousmême en vous connectant à votre chaîne YouTube et consulté la section Rapports sur
les revenus de vos pages YouTube Analytics. En outre, nous ne payons pas les impôts ou
autres pour vous. Vous devez prendre soin de payer des impôts vous-même comme
énoncé par votre gouvernement local.
• Vous serez payé par AGE sur votre PayPal ou compte bancaire..
• Vos payements seront effectué environ 5 semaines après la fin du mois. Par
exemple, vos gains pendant le mois de Février serons payés dans la première
semaine d'Avril et vos gains au cours de Mars serons versés dans la première
semaine de mai etc. Les reversement par PayPal sont toujours fait le premier jour du
mois. Les virements bancaires peuvent prendre un peu plus de temps en raison du
temps que les banques prennent lorsqu'ils transfèrent un paiement.
• Le paiement minimum pour PayPal est actuellement fixé à 1 EURO. Si vous avez
configuré votre méthode de paiement par Virement bancaire un montant de transfert
minimum de 50, - EURO s'applique.
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Ce que vous allez faire pour notre réseau:
• Grâce à vos meilleurs efforts vous allez produire un contenu régulier et
télécharger des superbes vidéos sur votre chaîne. Nous essayons d'atteindre le
sommet et nous voulons le faire avec vous.
• Comme on pouvait s'y attendre, il est très important que vous vous en tenez à la
réglementation de YouTube sur le contenu:
Il est interdit d'utiliser de la musique ou des films sous copyright incluant des
remixes et des modifications. YouTube est naturellement allergique à cela et nous
ne voulons pas de ce type d'ajout pour cause YouTube pourrait fermer notre
réseau.
La promotion de la haine ou du racisme est strictement interdit par YouTube et
les lois en vigueur.
Nous ne pouvons pas soutenir les chaînes de torrents et de cracks. Mais, bien sûr,
il est normal et possible de faire une chaîne à propos de mods, à savoir les
nouveaux ajouts à MineCraft ou autres.
Vous ne pouvez pas utiliser les vidéos de quelqu'un d'autre, sauf si vous avez une
autorisation écrite du propriétaire initial.

En cas d'infraction de l'accord, nous vous informerons de vous donner une chance de
remédier à la situation. Toutefois, en cas d'une violation importante à comprendre qu'il
peut y avoir aucune autre option pour nous en vue d'annuler le partenariat et retirer
votre chaîne de notre réseau.
En recevant ce document et ce formulaire, vous confirmez que vous avez l'âge légal ou
que vous avez l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur.
Cet accord commence à partir du moment où vous acceptez ce document. Vous pouvez
annuler cet accord en appuyant sur le bouton "demander la dissociation". Vous serez
dissocié automatiquement après une période de préavis de 30 jours une fois que vous
avez envoyé votre demande de dissociation.
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