REGLEMENT DE ANNUAIRE-DES-THERAPEUTES.COM
LISEZ BIEN CE REGLEMENT CAR AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA POSSIBLE.
Nous accepterons votre demande de référencement qu'aux conditions suivantes :
Nous vous demandons de porter une attention toute particulière à la qualité de votre soumission, et
de respecter les règles de rédaction suivantes:
Attention : Seul les sites ayant un nom de domaine propre et un hébergement sont accepté.
Soumission :
Choisissez une catégorie dans le menu déroulant, veillez à vous placer dans la bonne catégorie.
Vous devez soumettre uniquement l'url racine de votre site web, dans le cas contraire toute url
comprenant une sous catégorie (du type http://www.lesite.com/souscategorie/page.html) sera refusée !
Renseignez dans le champ Titre le titre unique de votre site, sans adition de mots n'étant pas dans l'url
Renseignez dans le champ Description une description complète et détaillée de votre site (soignez
votre description). Toute soumission dont la description serait une simple liste de mots-clés, ou dont
la soumission serait trop courte ou incohérente se verrait déclinée. (2 à 3 lignes c’est une bonne longueur)
Rédigez la description de votre site en français uniquement, et surveillez la grammaire et
l'orthographe. Veillez à utiliser correctement les majuscules, la ponctuation, les accents, etc...
L'adresse email renseignée dans le champ Votre email doit être fonctionnelle (vous devez pouvoir
envoyer/recevoir des emails depuis cette adresse).

Attention, une fois votre annonce réalisée, vous ne pourrez plus accéder à cette dernière pour modification.
D'où l'importance de bien rédiger votre annonce avant de la publier.

Toute modification qu'elle soit rédactionnelle ou du genre changement de catégorie
entraînera l'obtention d'un nouveau ticket.

Accessibilité de votre site :
Annuaire-des-therapeutes.com n'accepte pas de sites "en construction".
Si votre site n'est pas accessible au moment où nous évaluons son inclusion dans l'index, il sera revisité
plus tard. Note: si votre site persiste à être indisponible, nous déclinerons son inclusion.
Politique de confidentialité :
Les informations personnelles que vous nous envoyez (nom, adresse email) sont traitées
confidentiellement.
Annuaire-des-therapeutes.com s'engage à ne pas fournir, céder, vendre ou divulguer ces
informations à des tiers. Vous disposez d'un droit de regard et de modification sur ces informations.
Pour exercer ce droit, contactez-nous par le formulaire de contact disponible sur le site web.
A savoir :
L'équipe Annuaire-des-therapeutes.com vérifie régulièrement les sites inscrits sur l'annuaire, votre
site peut se voir supprimé sans préavis dans les cas suivants :
¤- Changement du contenu proposé par rapport aux descriptions indiquées.
¤- Redirection vers publicité ou vers un hébergeur gratuit.
¤- Lien du site rompu.
¤- Site avec trop de publicité.
¤- Toute fraude constater au niveau du classement de votre site dans l’annuaire, comme par exemple
voter vous-même pour être mieux classé entraînera la suppression de votre site dans l’annuaire sans
aucun préavis.
L'équipe Annuaire-des-therapeutes.com se réserve le droit de modifier, supprimer ou blacklister un
site avec ou sans préavis.
Merci d'avoir lu ces quelques recommandations, et bon référencement à tous !

