
 

Instructions relatives à l'utilisation des badges 
« Disponible sur Amazon » par les Vendeurs  
 

Si vous êtes un Vendeur Amazon, vous pouvez utiliser le badge « Disponible sur Amazon » (le 

« Badge ») proposé ci-après si vous respectez les Instructions relatives à l'utilisation de marques 

commerciales sur cette page (les « Instructions »). Vous n'avez pas besoin d'autre autorisation d'Amazon 

pour utiliser le Badge tant que vous respectez les Instructions. Les Instructions vous imposent 

notamment : 

 D'utiliser le Badge uniquement dans le but d'annoncer la disponibilité de vos produits sur un site 

Amazon. 

 De n'altérer le Badge en aucun cas et de l'afficher dans son intégralité. 

 De ne pas utiliser le Badge d'une manière qui implique un parrainage ou une approbation par 

Amazon. 

 Vous ne pouvez pas utiliser des logos ou d'autres marques commerciales Amazon en dehors du 

Badge dans vos supports marketing en ligne ou hors ligne (y compris les listes de produits sur les 

sites Amazon) sans l'accord écrit d'Amazon. 

 

Instructions relatives à l'utilisation de marques commerciales 
Ces instructions relatives à l'utilisation de marques commerciales (ces « Instructions ») 

s'appliquent à votre utilisation, d'une manière qui a été approuvée au préalable par Amazon, du 

logo suivant (la « Badge, une marque Amazon »), disponible sur la page ci-

dessouscommerciale qui est la propriété exclusive d'Amazon. Tel qu'utilisé dans ces Instructions, le 

terme « nous », « notre » ou « Amazon » signifie Amazon Services LLC, Amazon EU SARL ou ses 

sociétés apparentées, selon le cas, et « vous » fait référence à laau vendeur (que ce soit une personne 

morale ou à l'entitéphysique) qui utilise la marque Amazon.le Badge. Ces Instructions doivent être 

strictement respectées, et ce, à tout moment, et toute utilisation de la marque Amazondu Badge en 

violation de ces Instructions conduira automatiquement à la résiliation de toute licence associée à votre 

utilisation de la marque Amazondu Badge. 

 

 

1. VOUS ÊTES AUTORISÉ À UTILISER LA MARQUE AMAZON UNIQUEMENT DANS LE BUT 

D'ANNONCER LA DISPONIBILITÉ DE VOS PRODUITS SUR LE SITE AMAZON. VOUS 

POUVEZ UTILISER LA MARQUE AMAZON (a) SUR VOTRE PROPRE SITE WEB, (b) DANS 

DES PUBLICITÉS EN LIGNE ET/OU (c) DANS DES PUBLICITÉS HORS LIGNE. 

2. VOUS ÊTES AUTORISÉ À ASSOCIER VOTRE UTILISATION DE LA MARQUE AMAZON À 

UN SITE AMAZON. 

Vous pouvez utiliser la marque Amazon 

1. Vous êtes autorisé à utiliser le Badge uniquement dans le but d'annoncer la disponibilité de vos 

produits sur un site Amazon. Vous pouvez utiliser le Badge uniquement (a) sur votre propre site web, 

(b) dans des publicités en ligne et/ou (c) dans des publicités hors ligne. 

2. Vous êtes autorisé à associer le Badge à un site Amazon. 



3. Vous pouvez utiliser le Badge uniquement à des fins expressément autorisées par Amazon dans ces 

Instructions et votre utilisation doit : (i) être conforme à la version la plus récente de ces Instructions ; 

et (ii) être conforme aux autres termes, conditions ou politiques qu'Amazon peut établir 

ponctuellement et qui s'appliquent à l'utilisation de la marque Amazondu Badge. 

4. Vous trouverez ci-dessous l'image de la marque Amazondu Badge que vous êtes autorisé à 

utiliser. Vous ne pouvez pas modifier la marque Amazonle Badge de quelque manière que ce soit, 

y compris sans pour autant s'y limiter, en changeant la proportion, la couleur ou la police de la 

marque Amazondu Badge, ou en ajoutant ou supprimant des éléments de la marque 

Amazondu Badge. 

5. Le Badge doit apparaître dans son intégralité, avec suffisamment d'espace entre chacun de ses côtés 

et tout autre élément visuel, graphique ou textuel. Le Badge ne doit en aucun cas être placé sur un 

fond qui affecte sa lisibilité ou son affichage. 

5.6. N'utilisez pas la marque Amazonle Badge dans vos phrases. Par exemple, ne dites pas : « Nos 

produits sont des produits (marque AmazonBadge) ; achetez-les donc en ligne ». 

6.7. Vous ne pouvez pas utiliser la marque Amazonle Badge d'une manière qui implique le parrainage 

ou l'approbation par Amazon autrement qu'en utilisant la marque Amazonle Badge comme 

spécifiquement autorisé par Amazon dans ces Instructions. 

7.8. Vous ne pouvez pas utiliser la marque Amazonle Badge pour déprécier Amazon, ses produits ou 

ses services, ou d'une manière qui, à la seule discrétion d'Amazon, peut diminuer, ou porter atteinte 

ou ternir l'image d'Amazon ou la réputation de la marque ou du Badge Amazon de quelque manière 

que ce soit. 

8. La marque Amazon doit apparaître dans son intégralité, avec suffisamment d'espace 

entre chacun de ses côtés et tout autre élément visuel, graphique ou textuel. La 

marque Amazon ne doit en aucun cas être placée sur un fond qui affecte sa lisibilité ou 

son affichage. 

9. LesSauf autorisation contraire, les images de produits ne doivent pas inclure de logos ou ded'autres 

marques commerciales Amazon, ni de variations, de modifications ou tout autre élément similaire aux 
logos et autres marques déposées Amazon portant à confusion. Ceci inclut, mais sans s'y limiter, les 

mots ou les logos comportant les termes AMAZON, PRIME, ALEXA ou le graphique Amazon Smile. 

10.9. Les images de produits ne doivent pas inclure de badges utilisés sur Amazon, ni de 

variations, de modifications ou tout autre élément similaire à ces badges portant à 

confusion. Ceci inclut, mais sans y être limité,, ainsi que les autres badges d'Amazon, 

notamment « Amazon's Choice », « Premium Choice », « Amazon Alexa », « Fonctionne avec 

Amazon Alexa » ou « Meilleur vendeur ». 

11.10. Vous pouvez inclure la déclaration suivante dans et sur tous les matériaux qui affichent la 

marque Amazon (le Badge (copie écrite ou électronique) : « la marque commerciale d'Amazon est 

utilisée en vertu d'une licence accordée par Amazon.com, Inc. ou ses affiliés ». 

12.11. Vous reconnaissez que tous les droits s'appliquant à la marqueau Badge et aux autres marques 

Amazon sont la propriété exclusive d'Amazon, et que toute réputation générée par votre utilisation de 

la marque Amazondu Badge s'appliquera uniquement au profit d'Amazon. Vous ne pourrez 

entreprendre aucune action à l'encontre des droits ou de la propriété d'Amazon sur la marquele 

Badge ou les autres marques Amazon. 

 

Amazon se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier ces Instructions et/ou la marque 

Amazon approuvéele Badge approuvé, et de prendre les mesures nécessaires à l'encontre de 

toute utilisation non autorisée ou non conforme à ces Instructions. 



 

En cas de questions au sujet de ces Instructions, contactez trademarks@amazon.com pour obtenir de 

l'aide. 

Pour plus d'informations sur les exigences en matière d'image des produits, veuillez consulter cette page. 

 

Instructions de verrouillagerelatives au Badge « Disponible 

sur Amazon » 

 

 

Disponible sur Amazon Lockup Download (US) 

Logos pour l'impression et l'écran. 

Badge « Disponible sur Amazon Lockup » (versions 

internationales) 
Versions internationales du verrouillageBadge. Inclut les fichiers de mouvement et statiques. 

 Brésil (BR) 

 Canada (CA) 

 Allemagne (DE) 

 Royaume-Uni (EN) 

 Espagne (ES) 

 France (FR) 

 Italie (IT) 

 Turquie (TR) 

 Israël 

Disponible sur Amazon Lockup (animé) Télécharger 

Versions animées du verrouillageBadge. 
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