
JE NE TRICHE PAS
Je certifie avoir acquis une vraie communauté
d’abonnés de manière naturelle et
authentique. J’affirme n’avoir jamais acheté de
fans, de followers ni de likes pour gonfler
artificiellement ma communauté ou accroître
ma visibilité sur les réseaux sociaux.

JE TIENS MES ENGAGEMENTS
Je m’engage à respecter les objectifs et les
conditions du partenariat : respect du délai de
publication, intégration des # et @ prévus, à
clôturer mon programme sur la plateforme et
laisser vivre mon contenu (minimum un an sur
mon feed d’actualité).

JE RESPECTE LES DÉLAIS
Je respecte les délais de 30 jours pour réaliser
mes insertions (sauf indication contraire au
brief) et pour clôturer mon partenariat. En cas
d’imprévus, j’en informe la marque via la
messagerie ou la Team Bilbokid.

JE SAIS GARDER UN SECRET
Lorsque ma candidature est validée, je
m’engage à ne pas divulguer les termes de
mon contrat de partenariat. Ils sont
confidentiels.

JE SUIS HONNÊTE ET CONSTRUCTIF(VE)
Dans le cas d’un test produit, après réception
du colis, je certifie avoir testé le produit avant
d’en faire la promotion. Ainsi, je m’engage à
partager mon opinion sincère sur le produit
auprès de ma communauté, en m’abstenant
de toute diffamation. J’émets également un
avis authentique et constructif sur ma fiche
partenariat qui sera transmise à la marque. Si
le produit ou le service ne correspond pas à
mes attentes, je contacte les équipes Bilbokid,
afin de trouver une issue constructive pour
tous.

JE COMMUNIQUE
J’agis et je communique de manière
respectueuse avec les équipes de Bilbokid et
des Annonceurs. Lors d’un partenariat en
cours, je m’engage à un délai de réponse de
48h maximum.
De plus, si je rencontre des difficultés
personnelles, un empêchement ou un cas de
force majeure, je n’hésite pas à solliciter les
équipes dans les plus brefs délais.

JE RESPECTE LA DOTATION 
Je m’engage à honorer les dotations des
marques. La revente directe et publique n’est
pas autorisée.

JE SUIS TRANSPARENT(E)
J’informe ma communauté, de manière
transparente, de l’existence de ma
collaboration commerciale avec une marque.
J’utilise les hashtags prérequis et je les intègre
de manière visible sur les réseaux sociaux.

JE SUIS EN RÈGLE
Je certifie être en règle avec mes statuts et
mes obligations légales. J’accepte le délai de
paiement maximum de 60 jours, en fin de
mois, le temps pour Bilbokid ou pour
l’Annonceur de gérer ses propres démarches
administratives et financières.

En acceptant cette charte, j’autorise la marque
et Bilbokid, à utiliser les contenus produit dans
le cadre du partenariat, dans le respect de mes
droits d’auteur.
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