
1.  Je comprends que pour être lié par le présent Contrat, je 
dois avoir l’âge minimum légal pour pouvoir conclure un 
contrat et je dois avoir le droit et la capacité de m’assujettir 
à des obligations contractuelles. 

2.  En tant que Client privilégié, j ’ai le droit d’acheter des 
produits pour ma consommation personnelle uniquement. 

3.  Je comprends que je ne suis pas autorisé à parrainer 
d’autres personnes afin qu’elles deviennent Distributeur 
indépendant. Je ne suis pas autorisé à revendre mes 
produits ou promouvoir la vente des produits de NSE 
Products Inc. et ne suis donc pas habilité à recevoir des 
commissions. 

4.  Les produits retournés dans les 90 jours à compter de la 
livraison seront intégralement remboursés, à condition que 
l’emballage des produits retournés n’ait pas été ouvert. Je 
comprends que les conditions suivantes sont d’application 
: 

	 •	 	Je	dois	informer	mon	bureau	Nu	Skin	local	dans	les	90 
jours à compter de la date de l’achat au détail, et

	 •	 	Je	dois	obtenir	un	numéro	RMA	de	mon	bureau	Nu	Skin	
local	et	fournir	le	reçu,	et

	 •	 	Je	dois	retourner	les	produits	au	bureau	Nu	Skin	local	à	
mes	propres	frais.	

5.  Je comprends que la Société se réserve le droit de rectifier 
et d’amender les termes de ce Contrat. L’annonce de tels 
changements	se	fera	par	écrit	au	moins	30	jours	avant	
qu’ils ne prennent effet.

6.  Je comprends que le présent Contrat viendra  
automatiquement	à	expiration	si	je	n’ai	fait	aucun	achat	
pendant une période de 12 mois. Je peux   
changer de Parrain à n’importe quel moment à moins 
d’être	lié	par	une	commande	ADR,	auquel	cas	je	devrai	
résilier celle-ci et attendre six (6) mois avant de signer 
auprès d’un nouveau Parrain. 

7. Je comprends que le présent Contrat est conclu  
 pour une période indéterminée, à moins qu’il ne soit  
 résilié par écrit par moi-même. La Société annulera  
 le Contrat dans un délai de 30 jours après en avoir  
	 reçu	notification	écrite.

8.  Je comprends que si je souhaite devenir un Distributeur 
indépendant,	je	dois	en	faire	la	demande	en	complétant	
le	formulaire	approprié	du	Contrat	de	Distribution	pour	
les Distributeurs indépendants. Pour m’inscrire comme 
Distributeur indépendant avec un autre Parrain, je 
serai tenu de résilier mon Contrat de Client privilégié 
et attendre six (6) mois, pendant lesquels je ne pourrai 
ni acheter ni entreprendre d’autres activités liées à la 
distribution. 

9.	 	Je	reconnais	et	accepte	que	les	informations	à	caractère	
personnel contenues dans ce Contrat ainsi que celles 
recueillies lors de l’exécution de ce Contrat sont 
nécessaires pour que la Société puisse gérer et coordonner 
le	réseau	de	distribution	de	Nu	Skin	et	remplir	les	
obligations décrites dans le présent Contrat. Les données 
recueillies seront utilisées par les départements internes 
et externes de la Société qui sont impliqués dans la 
gestion	du	réseau	de	distribution.	Ces	informations	seront	
transférées	hors	de	la	zone	économique	européenne	afin	
de pouvoir être traitées par la Société. Je comprends que 
je pourrai avoir accès à mes données personnelles et les 
rectifier si elles ne sont pas correctes.

10.	 	Je	comprends	que	Nu	Skin	peut	s’organiser	pour	livrer	la	
plupart	des	villes	et	les	principales	zones	résidentielles	des	
pays où le marché lui est ouvert.
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www.nuskineurope.com

Fédération de la Vente Directe 
100, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris, France
Tél:	+33 (0)1 42 15 30 00, Fax: +33 (0)1 42 15 30 90 

email:	info@fvd.fr,	site	internet:	www.fvd.fr

CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES POUR LES CLIENTS PRIVILEGIES


