Demande de Distributor
Informations relatives au demandeur

Mode de paiement

(merci de remplir chaque case ci-dessous en lettres capitales)

Carte de crédit
Par la présente, je donne á Unicity l’autorisation révocable de débiter ma carte de crédit
Nr. ID Distributor (si existant)
Titre

Date de naissance JJ/MM/AA

Monsieur 		

des frais de licence pour Distributor ainsi que du montant de ma commande du kit produits
comme de celui des commandes ultérieures :

Madame

Visa®
Nom			

Master Card®

NOM DE NAISSANCE		
Détenteur de la carte (Nom mentionné sur la carte de crédit)

Nom de l’entreprise* (si donnée existante)
Numéro de carte de crédit 		

Valable jusqu’au (mm/aa)

s‘il vous plaît choisir une option

Nom/ Prénom du second demandeur* (conjoint/gérant - tous - etc….)

PAYLUTION cOMMISION Carte (conseillé)

Rue, Numéro

La rémunération issue de mon activité en tant que Distributor
indépendant doit être versée sur le compte bancaire
ci-dessous.

Code postal

Ville

				 PAYS

Nr. compte:

Adresse email

Nr. BC:

Détenteur:

Téléphone			

Portable.

LIEU DE NAISSANCE		

NATIONALITÉ		

Banque:

INSCRIT EN TANT QUE :

IBAN

Individu 		

Conjoint en tant que 2nd demandeur

Association

Société		

Société de personnes		

Autres

.AVEZ-VOUS UN NUMÉRO DE TVA ?

NON

BIC-/SWIFT-code

OUI >



NUMÉRO DE TVA
NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE:
Lieu/ Date		
NUMÉRO DE SIRET:

Signature(s) juridiquement obligatoire(s)

(pour le débitement de la carte de crédit et le versement de la rémunération)

Attention: votre demande n’est valable que si toutes les pages ont été entièrement
*Numéro du registre de commerce/ de l’activité - valable uniquement avec justificatif
Pour les demandes d’entreprises, merci de mentionner ce numéro et d’y joindre un
justificatif (photocopie de l’extrait du Registre du Commerce/ de la licence) et de
mentionner toutes les personnes autorisées à représenter l’entreprise.

remplies et signées et si la commande initiale et les frais de licence ont été payés. Toute demande incomplète ne sera pas prise en considération. Si vous avez des questions pour remplir ce formulaire, merci de contacter votre Parrain ou le Service
Clients Unicity, joignable du lundi au vendredi, de 8:00 à 17:00 heures. Tous changements
des données personnelles doivent être immédiatement communiqués à Unicity.

Informations relatives au enroller

1. All products are marketed and sold by unicity b.v.
2. sale and delivery of unicity products is deemed to take place at:
Celsiusweg 60, 5928 PR, Venlo, Netherlands

Nr. ID du sponsor

3. for terms and conditions see page 2.

Nom, Prénom

Informations relatives au sponsor

ID-Nr. des Sponsors

Nom, Prénom
Par la présente et avec la signature des Conditions de Contrat en page 2 de ce
formulaire, je fais/ nous faisons une demande de Distributor en tant que Partenaire(s)
de Franchise indépendant(s) (« Distributor » ci-après) auprès de Unicity Global Markets
GmbH selon les Conditions de Contrat de Partenariat de
Franchise, les Directives de l’Entreprise et le Plan de Rémunération de Unicity Global
Markets GmbH pour la Suisse. Par la présente, je confirme/ nous confirmons également
ne pas avoir été Partenaire(s) de Franchise de Unicity durant les 6 derniers mois.
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Demande de Distributor

Nr. ID Distributor (si existant)

Nom, Prénom

Contrat de Distributor Unicity

Produits aux Pays Bas et en Grande Bretagne.
5.3. Si vous commandez des Produits (votre « Commande ») chez nous, nous attribuerons un numéro

1.

Notre Contrat Avec Vous

à la Commande et nous vous le communiquerons à la confirmation de la Commande.

1.1.

Vous reconnaissez et acceptez ce qui suit :

5.4. Vous pouvez apporter des modifications à la Commande de Produits en nous contactant à tout

1.1.1. Cet agrément (« Agrément ») est établi entre vous (en votre capacité d’être représentant com-

moment jusqu’à 5 jours précédant l’expédition des Produits à votre adresse. Si ceci modifie le prix

mercial indépendant (« Distributeur »)) et Unicity Europe B.V (une entreprise enregistrée et exerçant

total des Produits, nous vous avertirons par écrit du changement de prix. Vous pouvez choisir d’an-

aux Pays-Bas (« Unicity » ou « Nous ») ;

nuler la Commande.

1.1.2. Les conditions définies par cet Agrément sont les termes et conditions sur la base desquelles

5.5. Vous comprenez et acceptez que Unicity n’est pas dans l’obligation d’expédier des Produits à

Unicity vous fournira des Produits et vous autorisera d’agir en tant que représentant commercial

votre adresse avant réception par Unicity de l’intégralité de votre paiement.

au nom d’Unicity.

5.6. Sauf indication contraire, vous paierez les frais de livraison liés à chaque livraison de Produits

Merci de lire attentivement cet agrément et de vérifier les détails indiqués sur la première page avant

que vous avez commandés.

de le signer.

5.7. Si vous optez pour la livraison automatique de Produits (un « Accord de Livraison Simplifiée »),
nous expédierons vos Produits à votre adresse le 20 du mois au plus tard pourvu que votre paiement

2.

Votre statut et vos responsabilités

intégral ait été effectué et reçu.

2.1. Vous certifiez d’être majeur et d’avoir la pleine capacité juridique de conclure des contrats

5.8. Vous acceptez que chaque Accord de Livraison Simplifiée continue à être appliqué chaque mois

ayant force obligatoire.

avec une expédition de Produits à votre adresse chaque mois jusqu’à notification par écrit de votre

2.2. Vous acceptez pendant toute la durée de cet Agrément :

part de votre souhait de résilier l’Accord de Livraison Simplifiée.

2.2.1. d’agir en tant que représentant commercial indépendant qui est autorisé de commercialiser

5.9. Vous acceptez le fait que le premier Accord de Livraison Simplifiée que vous signez est valable

(pour son propre compte) les produits (« Produits ») fabriqués par Unicity ; et

pendant 90 jours et que vous n’êtes pas en droit de résilier cet Accord de Livraison Simplifiée pen-

2.2.2.

dant cette période de 90 jours. Après expiration de cette période vous pouvez résilier votre Accord

d’introduire des clients à Unicity et de leur permettre d’acheter et de commercialiser les Pro-

duits d’Unicity.

de Livraison Simplifiée par écrit en remplissant un formulaire Accord de Livraison Simplifiée sur lequel vous notez « Résilier Accord de Livraison Simplifiée » en haut de la page et en l’envoyant à Unici-

3.

Le Présent Agrément et d’Autres Agréments:

ty. Le formulaire de résiliation doit être reçu par le service client d’Unicity dans un délai de 10 jours

3.1. Cet agrément devient exécutoire pour vous et pour nous lorsque

ouvrables avant la prochaine date de livraison. Si la résiliation est réceptionnée dans un délai de

3.1.1. vous avez signé sa version papier ou lorsque vous avez soumis l’Agrément de façon électronique

moins de 10 jours ouvrables avant la prochaine date de livraison, vous comprenez que les Produits

à partir de la page internet d’Unicity ; et

seront livrés et l’Accord de Livraison simplifiée ne sera résilié qu’après cette période.

3.1.2. lorsque vous avez versé en fonds librement disponibles sur notre compte bancaire
3.1.2.1

le droit de licence annuel de €30 ; et

Dans le respect de Produits commandés par vous pour votre consommation personnelle (ou autre)

3.1.2.2

les frais administratifs liés au commencement de votre activité de €10

vous reconnaissez que vous avez déjà consommé (ou vendu dans la mesure de ce qui est permis lé-

3.2. Vous certifiez d’avoir lu le document Unicity intitulé « Politiques et Procédures » (« Politiques »)

galement) au moins 70% de tout Produit précédemment acheté par vous.

et d’accepter et de respecter leur contenu (y compris, mais non limité, à toutes les politiques, procédures, termes et conditions déterminant votre relation d’affaires avec Unicity). S’il y a conflit entre

6.

cet Agrément et les Politiques, les Politiques prévaudront.

6.1. Les Produits sont livrés avec une garantie de satisfaction du produit. Tous les clients particu-

Garantie des Produits

3.3. Vous acceptez et respectez tout avenant écrit, tout ajout et/ou complément aux Politiques pu-

liers peuvent bénéficier de cette garantie de satisfaction. Veuillez consulter la garantie de satis-

bliées de temps à autre temps par Unicity.

faction précisée dans les Politiques.

3.4. Vous œuvrez à tout moment de façon à être conforme aux Politiques et vous reconnaissez que

6.2. La garantie de satisfaction est applicable seulement pour les clients particuliers, ces derniers

toute violation des Politiques de votre part peut mener à la résiliation de cet Agrément.

étant des clients qui commandent les Produits pour leur consommation personnelle.

3.5. Vous confirmez avoir lu le plan de récompenses (« Plan ») d’Unicity et vous vous engagez à ac-

6.3. Les Produits commandés pour votre consommation personnelle peuvent être retournés si vous

cepter tout avenant, ajout et/ou complément adjoint au Plan de temps à autre.

n’êtes pas satisfait avec les Produits ou si vous changez d’avis. Vous pouvez nous les retourner à vos

3.6. Vous reconnaissez et acceptez que les Politiques et le Plan fassent partie de l’agrément cont-

frais dans un délai de 30 jours ouvrables à compter du jour de réception des Produits. Vous serez

ractuel entre vous et Unicity.

dans l’obligation de nous envoyer une preuve d’achat des Produits. Selon les termes de la garantie

3.7. Vous comprenez et acceptez que toute violation de cet Agrément, des Politiques, du Plan et/ou

de satisfaction définis dans les Politiques, l’état des Produits ne doit pas être inférieur à celui dans

tout autre agrément ou obligation avec Unicity que vous vous êtes engagé à respecter peut mener à

lequel vous avez reçu les Produits.

la résiliation de votre accord de distribution ou à d’autres mesures disciplinaires ou légales.

6.4. Cette garantie se rajoute à vos droits légaux et ne les affecte pas en ce qui concerne des Produits défectueux ou non-conformes.

4.

Accord de Distribution

6.5. La garantie de satisfaction ne s’étend à aucun particulier et aucune entreprise qui commande

1.1.

En concluant cet Agrément vous devenez Distributeur d’Unicity. Cet accord de distribution

des produits dans le cadre de son activité dans l’intention de revendre les produits. Des produits

constitue notre concession à vous d’un droit non exclusif de commercialiser nos Produits et de

commandés par un particulier dans le cadre de son activité peuvent être retournés selon les con-

nous présenter des clients. Vous êtes responsable du marketing des Produits auprès du client et de

ditions des Politiques.

la présentation de tels clients à Unicity. Dans les actions marketing vous agissez uniquement en tant
que représentant commercial et vous êtes responsable de votre rôle d’intermédiaire direct pour la

7.

vente des Produits Unicity au client. Vous n’êtes pas autorisé à acheter les Produits dans l’objectif

7.1. Les prix des Produits seront les tarifs figurant dans notre liste de prix valable au moment de

Prix et Paiement

de revendre les Produits à des clients.

notre confirmation de commande. Nous nous réservons le droit de modifier les prix à tout moment,

4.2. Vous reconnaissez qu’afin de devenir Distributeur vous n’etes pas dans l’obligationd’acheter

mais toute modification de prix n’affectera pas les Commandes déjà confirmées.

des Produits, mais uniquement d’acheter le « kit de démarrage » comme stipulé sur la première page

7.2. La TVA est incluse dans nos prix. Cependant, si le taux de TVA change entre la date de commande

de cet Agrément. Vous reconnaissez que vous n’obtiendrez aucune commission sur l’achat du kit de

et la date d’expédition ou de prestation, nous ajusterons le taux de TVA redevable, sauf si votre pai-

démarrage.

ement intégral a été effectué avant la prise d’effet du changement de taux de TVA.

4.3. En tant que vendeur autorisé vous êtes responsable du marketing des Produits et le recrute-

7.3. Les frais d’expéditions ne sont pas inclus dans les prix pour nos Produits ; ils seront ajoutés au

ment de nouveaux vendeurs ainsi que leur formation au nom d’Unicity.

montant total dû.

1.4. Vous comprenez et acceptez qu’à tout moment vous exercer en qualité d’entrepreneur indépen-

7.4. Il est toujours possible qu’en dépit de tous nos efforts les prix de quelques-uns des Produits

dant et vous n’êtes ni employé, ni partenaire ou représentant légal d’Unicity. Vous déclarez être per-

que nous commercialisons soient mal indiqués. Normalement nous vérifions les prix pendant la pro-

sonnellement responsable de l’intégralité des points relatifs à votre activité y compris toutes les

cédure d’expédition et au cas où le prix correct d’un Produit est inférieur au prix indiqué, nous vous

questions légales concernant votre activité; la conformité aux législations nationales applicab-

facturerons le prix inférieur. Si le prix correct est supérieur au prix indiqué ou au prix de liste nous

les à votre entreprise; et le règlement de votre part de toutes les taxes inhérentes (y compris mais

vous contacterons afin de vous informer et de recevoir vos instructions.

non limitées aux impôts sur les sociétés, la TVA et/ou la sécurité sociale).

7.5. Pour toute livraison de Produits à votre adresse vous devez effectuer le paiement préalable

4.5. Vous êtes seul responsable de vos activités commerciales et en conséquence vous reconnaissez

pour ces Produits par carte de crédit ou de débit.

que ni Unicity (ou une entreprise associée) ni un de ses employés peuvent être tenus responsables

7.6. Au cas où le paiement dû n’a pas été effectué à Unicity à la date d’échéance du paiement, nous

d’aucune action ou omission pour votre compte qui aurait pour conséquence la violation d’une loi

pouvons de temps à autre vous facturer des intérêts pour le montant dû au taux de 3% par an au-de-

ou d’une obligation (contractuelle ou autre) quelle qu’elle soit.

là du taux de base des prêts de Barclays Bank. Ces intérêts s’accumulent sur une base quotidienne

4.6. Vous acceptez d’indemniser Unicity (et toute entreprise associée), ses représentants autorisés,

entre la date d’échéance et la date du paiement du montant impayé, que ce soit avant ou après juge-

employés, successeurs légaux, distributeurs de tous dommages résultant de vos actions commerci-

ment. Vous êtes dans l’obligation de nous payer des intérêts en même temps que la somme impayée.

ales, omissions, revendications, dommages et demandes résultantes de votre activité (y compris mais

7.7. Toutefois, si vous contestez une facture de bonne foi et vous nous en informez immédiatement

non limitées au marketing des Produits et/ou le recrutement de nouveaux distributeurs).

après réception de la facture, la clause 7.6 ne s’appliquera pas pendant la durée de la contestation.

4.7. Vous êtes autorisé à recruter de nouveaux distributeurs en accord avec les provisions spécifiés
dans les Politiques ; ce recrutement est appelé « Sponsoring ». Vous entreprenez le recrutement de

8.

distributeurs sur le seul territoire de votre pays d’origine (comme stipulé sur la première page de cet

8.1. Unicity peut modifier ces Conditions de temps à autre.

Modifications

Agrément) et vous n’entreprenez pas d’actions de recrutement de distributeurs dans d’autres pays

8.2. Si nous devons revoir ces Conditions nous vous avertirons de toute modification avant sa prise

sauf indication contraire.

d’effet moyennant un avis écrit de 30 jours. Si vous ne reconnaissez pas ces modifications, vous êtes

4.8. Unicity peut, à sa discrétion, accepter ou décliner des candidatures de distributeurs que vous

en droit de résilier cet Agrément.

avez sponsorisés.
4.9. Vous êtes responsable de la formation et du soutien apporté à chaque distributeur que vous

9.

recrutez ou que vous sponsorisez. Vous ferez tout votre possible pour apporter le meilleur soutien

9.1. Notez que les délais de livraison et les frais de livraison varieront en fonction de la disponi-

possible à de tels distributeurs visants à promouvir la vente des Produits Unicity auprès de clients

bilité des Produits et de votre adresse. En acceptant des commandes venant de l’extérieur des Pays

Livraison

finaux.

Bas les frais d’expédition et de livraison des Produits varieront en fonction de votre emplacement
géographique.

Vous vous engagez, sauf notification contraire par écrit, à ne pas acheter des Produits dans l’inten-

9.2. Si vous avez opté pour l’enlèvement des Produits dans nos locaux, vous pouvez retirer les Pro-

tion de revendre de tels produits. Au cas où vous revendriez des Produits et que la revente de ces

duits à tout moment pendant nos horaires d’ouverture de 9h à 17h les jours ouvrables.

Produits n’est pas autorisée dans aucun pays, le placement de ces Produits sur le marché (y compris

9.3. La livraison de la Commande est terminée au moment de la livraison des Produits au transpor-

la vente non autorisée de Produits non enregistrés) est à vos propres risques et vous vous engagez

teur désigné à acheminer les Produits à votre adresse ou au moment de l’enlèvement par vos soins (si

à indemniser entièrement Unicity de toute réclamation, perte, demande ou de tous dommages décou-

vous optez pour l’enlèvement des Produits dans nos locaux) et à partir de ce moment vous portez la

lant de la vente non autorisée des Produits.

responsabilité pour les Produits.

5.

Produits et Commandes

5.1. En votre qualité de Distributeur vous êtes autorisé à acheter les Produits pour votre consommation personnelle.
5.2. Notre site internet, catalogue et brochure sont destinés exclusivement à la promotion de nos
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Demande de Distributor

Nr. ID Distributor (si existant)

Nom, Prénom

Contrat de Distributor Unicity

13.10.

Vous vous engagez à garder confidentiel toute information relative à Unicity et/ou ses dis-

tributeurs et/ou clients et de vous conformer aux conditions des Politiques concernant de telles
10. Commission

informations.

10.1. En votre qualité de représentant indépendant vous avez droit au versement de commissions sur

13.11. Vous vous engagez à ne pas être impliqué dans ou de posséder (droit de propriété véritable ou

les Produits que des clients présentés par vous nous commandent.

autre) un autre Agrément de Distributeur avec Unicity.

10.2. En ce qui concerne le paiement de toute commission les termes des Politiques et du Plan s’appli-

13.12.

quent.

et des ventes par des plateformes de cybercommerce.

Vous acceptez de respecter les termes des Politiques par rapport à des produits concurrents

10.3. Vous reconnaissez ne pas être en droit d’obtenir de commissions dans les règles des Procédures

13.13.

sauf si

torité compétente déclare illégal un paragraphe, tous les autres resteront pleinement en vigueur.

Les paragraphes de ces Termes sont indépendantes les uns des autres. Si un tribunal ou une au-

10.3.1.

vous avez signé un Agrément de Livraison Simplifiée ;

13.14.

10.3.2.

Vous avez passé la commande mensuelle minimale comme défini explicitement dans la Procé-

cet Agrément acceptent de se soumettre à la juridiction exclusive du tribunal anglais.

Le présent Agrément est soumis aux lois de l’Angleterre et du Pays de Galles et les parties de

dure ; et

13.15.

10.3.3.

exclue, en particulier pour des dommages directs ou indirects et des dommages consécutifs causés

Vous êtes considéré « en règle » avec Unicity (à la discrétion d’Unicity et en accord avec les

termes des Politiques)

La responsabilité d’Unicity pour elle-même et ses ayants droit envers les Distributeurs est

par un défaut. Ceci n’est pas applicable dans le cas d’une négligence grossière, intention volontaire
ou d’une atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la santé.

11.

Durée et Résiliation

13.15.1.1. Vous certifiez que toutes les informations données dans cet Agrément sont correctes

11.1. Le présent Agrément est valable pour une durée d’un (1) an après acceptation par Unicity. L’Agré-

et vous reconnaissez que tout renseignement faux ou trompeur donne droit à Unicity de résilier

ment peut être prolongé si les frais de renouvellement en vigueur sont payés.

l’Agrément avec effet immédiat.

11.2. Unicity n’est pas dans l’obligation de renouveler cet Agrément et est en droit, à sa propre discrétion, de rejeter votre demande de renouvellement de cet Agrément.

14. Généralités

11.3. Cet Agrément peut être résilié par chacune de deux parties en respectant les termes précisés dans

14.15.

les Politiques.

étiquettes ou d’apporter des modifications de quelque manière que ce soit, ni de vendre les Produits

11.4. Au cas où Unicity décide de décliner votre demande d’adhésion ou toute demande annuelle de

sous des noms ou des étiquettes différentes de ceux autorisés par Unicity.

renouvellement, vous ne pouvez exécuter aucun droit ni aucune revendication auprès d’Unicity (ou

14.16.

d’entreprises, employés ou représentants autorisés associés) et vous vous engagez à ne pas lancer

keting (incluant sans s‘y limiter tout matériel marketing en ligne) qui n’a pas été autorisé au préala-

des procédures, des revendications ou demandes contre Unicity tout en respectant la décision

ble par Unicity en accord avec les dispositions des Politiques.

d’Unicity de ne pas vous accorder le statut de distributeur ou de renouveler votre statut de distri-

14.17.

buteur.

accord préalable d’Unicity. Unicity est en droit de transférer ses droits et obligations définis sous

Vous n’êtes pas en droit de falsifier, modifier, réemballer les Produits ni de changer leurs

Vous n’êtes pas en droit de produire, vendre ou utiliser des documents et/ou du matériel mar-

Cet Agrément ne peut pas être transféré, vendu, assigné ou traité autrement par vous sans

cet Agrément à une autre organisation.
12. Evènements Indépendants de Notre Volonté

14.18.

12.1. Nous ne pourrons pas être tenus responsables de toute inexécution ou retard d’exécution de

faire valoir des clauses de ce contrat.

Le présent contrat est établi entre vous et Unicity. Aucune tierce personne n’est en droit de

nos obligations définies dans cet Agrément causés par un évènement indépendant de notre cont-

14.19.

rôle (incluant sans s’y limiter des grèves, lock-outs, actions syndicales, mouvements populaires,

ter le nom, les marques ou d’autres droits protégés) sans accord écrit préalable d’Unicity et s’il y a

émeutes, attaques terroristes, le feu, des explosions, tempêtes, inondations ou toute autre catast-

accord de les utiliser uniquement de la façon spécifique qui a été autorisée par Unicity.

rophe naturelle).

14.20.

Vous n’êtes pas en droit d’utiliser la propriété intellectuelle d’Unicity (incluant sans s’y limi-

Vous vous engagez à ne pas faire des déclarations de nutrition ou de santé concernant

les Produits, en particulier des déclarations qui font référence à la guérison, le soulagement ou
13. Informations Personnelles

la prévention de maladies, ni des déclarations concernant le Plan qui ne sont pas faites dans la

13.1. Nous utiliserons les informations personnelles que vous nous donnons pour

littérature officielle produite et publiée de temps à autre par Unicity.

13.1.1. livrer les Produits

14.21.

13.1.2. traiter vos paiements pour ces Produits et

tributeurs et/ou clients et de vous conformer aux conditions des Politiques concernant de telles

13.1.3. vous renseigner sur des produits ou services similaires que nous proposons.

informations.

13.2. Vous acceptez la transmission de vos informations personnelles à des agences de référence de

14.22.

crédit qui peuvent garder une trace du dossier de recherche.

riété véritable ou autre) d’un autre Agrément de Distributeur avec Unicity.

13.3. Nous nous engageons à ne pas transmettre vos données personnelles à un tiers.

14.23.

13.4. Vous n’êtes pas en droit de falsifier, modifier, réemballer les Produits ni de changer leurs

et des ventes par des plateformes de cybercommerce.

étiquettes ou d’apporter des modifications de quelque manière que ce soit, ni de vendre les Produits

14.24.

sous des noms ou des étiquettes différentes de ceux autorisés par Unicity.

autorité compétente juge un paragraphe illégal, tous les autres paragraphes resteront pleinement

13.5. Vous n’êtes pas en droit de produire, vendre ou utiliser des documents et/ou du matériel marke-

en vigueur.

ting (incluant sans s‘y limiter tout matériel marketing en ligne) qui n’a pas été autorisé au préalable

14.25.

par Unicity en accord avec les dispositions des Politiques.

présent Agrément acceptent de se soumettre à la juridiction exclusive du tribunal anglais.

13.6. Le présent Agrément ne peut pas être transféré, vendu, assigné ou traité autrement par vous sans

14.26.

accord préalable d’Unicity. Unicity est en droit de transférer ses droits et obligations définis sous

exclue, en particulier pour des dommages directs ou indirects et des dommages consécutifs causés

le présent Agrément à une autre organisation.

par un défaut. Ceci n’est pas applicable dans le cas d’une négligence grossière, intention volontaire

13.7. Le présent contrat est établi entre vous et Unicity. Aucune tierce personne n’est en droit de faire

ou d’une atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la santé.

valoir les clauses de ce contrat.

14.27.

13.8. Vous n’êtes pas en droit d’utiliser la propriété intellectuelle d’Unicity (incluant sans s’y limiter

et vous reconnaissez que tout renseignement faux ou trompeur donne droit à Unicity de résilier

le nom, les marques ou d’autres droits protégés) sans accord écrit préalable d’Unicity et s’il y a

l’Agrément avec effet immédiat.

Vous vous engagez à garder confidentiel toute information relative à Unicity et/ou ses dis-

Vous vous engagez à ne pas être impliqué dans et de ne pas être en possession (droit de propVous acceptez de respecter les termes des Politiques par rapport à des produits concurrents
Les paragraphes de ces Termes sont indépendantes les uns des autres. Si un tribunal ou une

Le présent Agrément est soumis aux lois de l’Angleterre et du Pays de Galles et les parties au
La responsabilité d’Unicity pour elle-même et ses ayants droit envers les Distributeurs est

Vous certifiez que toutes les informations données dans le présent Agrément sont correctes

accord de les utiliser uniquement de la façon spécifique qui a été autorisée par Unicity.
13.9. Vous vous engagez à ne pas faire des déclarations de nutrition ou de santé concernant les Produits, en particulier des déclarations qui font référence à la guérison, le soulagement ou la prévention de maladies, ni des déclarations concernant le Plan qui ne sont pas faites dans la littérature officielle produite et publiée de temps à autre par Unicity.

DESCRIPTION
FRAIS DE LICENCE (OBLIGATOIRE)

ART.-NR
30103

PRIX UNITAIRE
25,86 € INC T.V.A: 31.03 €

Totale €

Nom en lettres capitales

Lieu, Date

PRIX TOTAL
31,03 €

31.03 €

Signature(s) juridiquement obligatoire(s)



Distributor (signature(s) juridiquement obligatoire(s)- chez les personnes juridiques,
avec cachet de l’entreprise)
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