CONTR AT DE LIVR AISON AUTOMATIQUE (ADR)

NU SKIN ENTERPRISES PRODUCT INC., UNE SOCIÉTÉ DELAWARE, 75 WEST CENTER STREET, PROVO, UTAH 84601, U.S.A.

Offrez-vous ce qu’il y a de mieux !
Faites des économies !

5 % de réduction sur le prix normal des produits (et sur
les Points Volume Personnel (PVP))
Frais de transport réduits (pas moins de 50 % de
réduction)
Promotions ADR pour les membres uniquement

Gagnez des produits !

Gagnez jusqu’à 900 points produit par an
Gagnez 20 % de vos achats en points produit
échangeables (jusqu’à 75 par mois)
Gagnez 33 % de points produit supplémentaires
après 12 livraisons ADR

Gagnez du temps !

Vous bénéficiez d’une plus grande flexibilité
Vous gérez votre compte vous-même en ligne et ce, 24
heures sur 24, 7 jours sur 7
Les mêmes produits vous sont systématiquement livrés
chaque mois ou vous pouvez modifier votre commande
en fonction de vos besoins

Veuillez s’il vous plaît compléter en MAJUSCULES et à l’encre noire. Toutes les informations doivent obligatoirement être données, sauf indication contraire.
Le présent Contrat n’est valable que si toutes les informations demandées sont fournies.
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INFORMATIONS PERSONNELLES
N° ID

r Homme r Femme

Prénom .........................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AA)

Nom .................................................................................................................................................................................................................................................
Domicile fixe .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ville ..................................................................................................................................................................................................... Code postal ..................................................... Pays – France
N° de téléphone en journée ................................................................................. N° de téléphone portable (facultatif ) ...........................................................................................................
Email (Votre adresse email nous permettra de vous offrir un service rapide et efficace.) .................................................................................................................................................................
Adresse de livraison (si différente de celle mentionnée plus haut) ...............................................................................................................................................................................................
Ville ..................................................................................................................................................................................................... Code postal ..................................................... Pays – France
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COMMANDE ADR (AUTOMATIC DELIVERY REWARDS)
Numéro Carte Scan			
Pour bénéficier des avantages ADR, votre commande doit totaliser 50 PVP au moins après réduction.
QUANTITE

DESCRIPTION PRODUIT

CODE

Veuillez traiter ma commande le ___/___, et chaque mois suivant le même jour. Comptez 5 à 10 jours
ouvrables pour la livraison. Veuillez choisir une date entre le 1er et le 25 du mois.

q
3

J’ai déjà une commande ADR. Veuillez intégrer ces articles à ma commande ADR existante.

TOTAL PVP

PRIX TOTAL

Total*
TRANSPORT ET GESTION**
TOTAL A PAYER

* Ce prix comprend la TVA
** Evitez les frais de gestion en vous inscrivant en ligne sur www.nuskineurope.com
Veuillez noter que certains marchés/régions spécifiques ou îles sont exclus du programme de réduction des frais de livraison (Islande, îles Canaries, départements français d’outre-mer).

MODE DE PAIEMENT
Options de paiement (sélectionner) 		
q VISA
q MasterCard/EuroCard
Nom complet du titulaire de la carte .........................................................................................................................................................................................................................................................
N° de carte			

Date d’expiration (MM/AA)

Signature du titulaire de la carte

Code postal du titulaire

Prénom(s) du titulaire du compte ....................................................................................................... Nom du titulaire du compte..................................................................................................
N° de compte format IBAN 		
Code BIC (SWIFT)

F

R

Veuillez noter que votre commande vous sera envoyée environ 15 jours ouvrables après que votre compte bancaire ait été débité. Vous devez définir une date entre le 1er et le 5 de
chaque mois pour votre commande ADR afin de pouvoir compter les PVP pour le même mois.

© 2009 NSE Products, Inc.

q Prélèvement automatique

4 ACCORD ET SIGNATURE
	Conformément au présent Contrat avec Nu Skin Enterprises Product Inc., je confirme que j’ai marqué mon accord pour que des produits me soient automatiquement
livrés chaque mois aux dates, quantités et modalités de paiement convenues ci-dessus. J’accepte de m’en tenir aux conditions mentionnées ci-après.
Signature du postulant
Nom imprimé		
Date (JJ/MM/AA)

ADR _ FORM _ FR _0908_ PS

q J’ai lu et accepté toutes les clauses et conditions en rapport avec le présent Contrat.

Conditions générales du programme ADR

1.	Procédures d’inscription
Je peux envoyer le présent Contrat ADR en ligne, par
télécopie, par courrier postal ou par remise d’un exemplaire
papier dans un Concept Store de la Société.
2.	Avantages supplémentaires.
Pour les Distributeurs ou Clients, la participation au
programme ADR n’est pas soumise à une obligation d’achat
de produits minimum. Toutefois, si ma commande ADR
mensuelle est égale ou supérieure à 50 Points Volume
Personnel (PVP) après réduction, je peux bénéficier des
avantages suivants :
(a)	u ne réduction de 5 % sur le prix de gros et les PVP
des produits de ma commande ADR, à l’exclusion des
produits et kits qui ne bénéficient pas de la remise ADR
de 5 % (par ex. kits, packs promotionnels, Vitameal, etc.) ;
(b)	u ne réduction de 50 % maximum sur les frais de livraison
totaux* ; et
(c)	des points produits qui peuvent être échangés contre
d’autres produits.
Si je gère mon compte ADR par télécopie, e-mail, courrier
postal ou via un Concept Store, je dois m’acquitter de frais de
gestion d’une valeur égale aux frais de livraison avec réduction
ADR.
*Certains marchés/régions spécifiques ou îles sont exclus du
programme de réduction (Islande, îles Canaries, départements
français d’outre-mer).
3.	Points produits ADR –Achats, suppression, retours
A.	M es commandes ADR mensuelles me permettent
d’accumuler des points produits échangeables contre des
produits. Ces points varient et correspondent à 20 - 30
% de la valeur de la commande ADR avant impôts. Je ne
peux pas accumuler plus de 75 points produits par mois.
Si j’effectue une commande uniquement avec des points
produits ou si je combine une commande de produits
régulière de moins de 50 PVP avec des points produits,
je paie les frais de livraison standard ; si j’effectue une
commande de 50 PVP ou plus après réduction avec des
points produits sur une commande ADR existante, je
bénéficie d’une ristourne sur les frais de livraison. Pour
connaître les frais de livraison, consultez la liste des prix ou
contactez le Service Clientèle.
B.	S ’ils ne sont pas utilisés, les points produits accumulés
arrivent automatiquement à expiration le premier
jour du treizième mois suivant Ieur date d’acquisition
(“Suppression”). Si je contacte la Société dans un délai
de trente (30) jours suivant la suppression et demande
un rétablissement des points produits supprimés, ceux-ci
sont restitués.
C.	Aucun retour n’est autorisé et aucun PVP ou PVG (Points
Volume de Groupe) n’est octroyé pour les produits
achetés avec des points produits ADR.
D.	Retours
A l’exception des produits achetés avec des points
produits octroyés lors d’une commande ADR, tous les
autres produits commandés dans le cadre du programme
ADR peuvent être retournés à la Société conformément
à la politique de retour en vigueur (voir paragraphe 7
des Règles commerciales et administratives pour l’UE).
Veuillez noter que les points produits ayant été gagnés
pour les produits que vous retournez seront déduits de
votre solde en même temps que vous serez remboursé.
E.	G arantie de remboursement

Pour obtenir le texte intégral de la garantie de remboursement,
reportez-vous au résumé du programme européen disponible
dans My Office ou contactez le Service Clientèle local.
*Pour connaître la disponibilité des produits sur votre
marché, consultez la liste des prix actuels dans My Office>
Bibliothèque.
4.	Paiement
A.	Dans le présent Contrat ADR, j’indique la quantité de
chaque produit que je souhaite recevoir chaque mois et
fournis à la Société un numéro de carte de crédit Visa
ou MasterCard valide ainsi que sa date d’expiration et
les autres données nécessaires pour établir un paiement
direct à partir de mon compte courant ou compte
d’épargne personnel. Tous les produits commandés
doivent être payés intégralement avant leur expédition.
B.	S i j’ai sélectionné un paiement par carte de crédit,
j’autorise la Société ou ses sociétés affiliées à débiter ma
carte de crédit chaque mois pour les produits spécifiés
ci-dessus.
5.	Changement d’adresse
Les produits sélectionnés sont envoyés chaque mois à
l’adresse fournie sauf si j’informe la Société par écrit par voie
postale, télécopie ou en ligne d’un changement d’adresse
au moins 14 jours avant la date de traitement spécifiée. La
Société est chargée d’effectuer les changements indiqués
dans ma notification écrite dans les 14 jours suivant sa
réception.
6.	Changements de commande
Les produits sélectionnés sont envoyés chaque mois à
l’adresse fournie sauf si j’informe la Société par écrit par
voie postale, télécopie ou en ligne d’un changement de
commande au moins quatre (4) jours ouvrables avant la date
de traitement spécifiée. La Société est chargée d’effectuer
les changements spécifiés dans ma notification écrite dans
les quatre (4) jours ouvrables suivant sa réception. En cas de
prélèvement automatique, contactez le Service Clientèle
pour plus d’informations sur le mode de paiement et les
échéances.
7.	Produits en fin de série
Il se peut que la Société cesse la fabrication des produits
spécifiques sélectionnés. Dans ce cas, la Société m’avertit
par écrit au moins 30 jours avant l’arrêt de fabrication de
ces produits et continue à m’envoyer les autres articles
sélectionnés dans mon contrat ADR. Je peux sélectionner
d’autres articles pour remplacer les produits en fin de série;
si je sélectionne d’autres produits, j’informe la Société par
écrit du type et de la quantité des produits sélectionnés au
moins 30 jours avant la livraison. Le prix d’achat et les frais
de livraison sont automatiquement modifiés pour refléter le
changement de commande.

livraison différée, le Distributeur ou Client peut demander
un remboursement total de ces produits uniquement. Le
reste de la commande est soumis à la politique de retour
en vigueur.
E.	L a Société se réserve le droit d’annuler et de rembourser
totalement les produits en livraison différée qui n’ont pas
été expédiés sans avertir préalablement le Distributeur
ou Client. Le cas échéant, la Société peut également
prolonger la date de disponibilité prévue.
9. 	A ugmentation des prix
La Société peut modifier le prix des produits sélectionnés.
Si le prix d’un produit spécifique augmente, la Société
m’avertit par écrit au moins 30 jours avant la hausse des prix
et continue à m’envoyer les produits sélectionnés au prix
augmenté sauf indication contraire de ma part.
10.	Résiliation du programme ou des commandes ADR
A.	La Société peut mettre fin au programme ADR au
moyen d’un préavis écrit de 14 jours. Elle peut aussi
mettre immédiatement fin à mon droit de participer au
programme ADR et au présent contrat ADR et m’avertir
de la résiliation (i) si la carte de crédit ou l’autorisation
bancaire fournie pour le présent contrat ADR arrive à
expiration, est annulée ou terminée, (ii) si je viole les
conditions générales du présent Contrat ADR ou (iii) si,
en tant que Distributeur, je viole les conditions générales
de mon contrat de Distribution.
B.	Je peux annuler ma commande ADR par écrit à tout
moment. La Société est chargée d’annuler mon contrat
ADR dans les 14 jours après réception de ma notification
écrite.
C.	L a Société peut, à sa seule discrétion, modifier les
conditions générales du programme ADR, y compris mais
sans s’y limiter, la date d’expiration des points produits des
Distributeurs au moyen d’un préavis écrit de 14 jours.
11.	A ucune modification du Contrat de distribution
Les conditions générales du présent Contrat ADR ne
remplacent et ne modifient en aucune façon les conditions
générales de mon Contrat de distribution.
12.	Collecte d’informations personnelles
La Société, sa maison mère, ses affiliés et filiales (“Nu Skin”)
sont sensibles à vos inquiétudes concernant la collecte,
l’utilisation et le partage de vos données personnelles dans
le cadre de votre participation au programme ADR. Nu Skin
respecte votre vie privée et s’engage à protéger la vie privée
des utilisateurs des produits et services de Nu Skin. Nu Skin
collecte et conserve certaines de vos données personnelles
afin de vous offrir les avantages réservés aux Distributeurs et
de partager avec vous (I) les offres promotionnelles, (II) les
relations Distributeur/Client, (III) les références de clients
et (IV) d’autres thèmes commerciaux intéressants. Toutes les
informations fournies par vous sont conservées par
Nu Skin au siège social de la Société aux Etats-Unis, aux
sièges d’exploitation régionaux et/ou dans ses sociétés
affiliées locales dans votre pays de résidence. Vous avez le
droit d’accéder à vos données personnelles en possession de
Nu Skin et de les corriger en contactant le Service Clientèle
de votre pays de résidence.

8.	O ption de livraison différée
A.	L a Société détermine, à sa discrétion, les produits
disponibles pour les livraisons différées aux Distributeurs.
Dans la plupart des cas, il s’agit des articles les plus vendus
qui doivent être de retour en stock dans les 14 jours. Les
produits en livraison différée sont envoyés au Distributeur
ou Client dès qu’ils sont disponibles dans l’entrepôt local.
B.	Lorsqu’un Distributeur ou Client demande qu’un produit
en livraison différée soit ajouté à sa commande, il accepte
de payer à l’avance le produit en attendant sa livraison
ultérieure.
C.	A l’exécution d’une commande comprenant des produits
en livraison différée, paiement inclus, le volume personnel
de l’ensemble de la commande avec les produits en
livraison différée est pris en compte pour le mois de
commission de la commande.
D.	A tout moment avant l’expédition des produits en

VEUILLEZ RENVOYER VOTRE FORMULAIRE COMPLÉTÉ A VOTRE BUREAU NU SKIN LOCAL:
NU SKIN BELGIUM N.V. • Ikaroslaan, 25, 1930 Zaventem, Belgique.
Tél: 0800 90 33 21 (France) / 0800 04 42 71 (DOM ROM) • Fax: 0800 90 33 22 (France) / 0800 40 46 50 (DOM ROM)
E-mail: franceweb@nuskin.com • www.nuskineurope.com

© 2009 NSE Products, Inc.

En signant le présent Contrat ADR, j’accepte ce qui suit :

La Société garantit que si (a) je sélectionne le Life Pak®,
Life Pak® Essentials Super A ou g3* comme produit(s)
mensuel(s) dans le cadre du programme ADR pour trois
mois minimum, (b) et si le taux de caroténoïdes de ma
peau ne semble pas s’améliorer après avoir pris le Life
Pak®, Life Pak® Essentials Super A ou g3* pendant 90
jours, la Société me rembourse.

ADR _ FORM _ FR _0908_ PS

Le présent Contrat ADR (Automatic Delivery Rewards) est
conclu entre vous, Distributeur indépendant (“ je” ou “moi”
ou “vous” ou “votre”) et Nu Skin Enterprises Product Inc., une
société Delaware, 75 West Center Street, Provo, Utah 84601,
numéro TVA : NL8039.25.372.B.01 (“Société”). Je reconnais
que le programme ADR est un programme facultatif qui me
permet d’effectuer une commande permanente auprès de la
Société, qui me sera expédiée et qui sera débitée de ma carte
de crédit, mon compte d’épargne ou mon compte courant sur
une base mensuelle (sauf si j’ai sélectionné l’option de livraison
un mois sur deux).

