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                 PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES MATÉRIELS D'AIDE À L'ACTIVITÉ 
COMMERCIALE DES DIAMANTS BLEUS EMEA  

 

 

 Cette procédure d'enregistrement est applicable à tous les matériels produits par les Distributeurs 

Diamant Bleu contenant des informations et/ou promouvant l'Opportunité Nu Skin et/ou les 

Produits Nu Skin (ci-après dénommés les « Matériels »). 

 Cette procédure est régie par l'article 4 du Titre troisième et par l'Addendum B des Règles 

commerciales et administratives EMEA - VEUILLEZ RELIRE LES RÈGLES COMMERCIALES ET 

ADMINISTRATIVES AVANT DE SOUMETTRE VOS MATÉRIELS. 

 Les Distributeurs Diamants Bleus sont les seuls autorisés à soumettre des Matériels pour 

enregistrement. Les Distributeurs Diamants Bleus sont les personnes (i) étant titulaires du statut 

de Diamant Bleu, (ii) ayant été  Diamant Bleu pendant un minimum de trois mois, et (iii) ne 

contrevenant pas aux dispositions du Contrat de Distribution. 

 Les Matériels doivent être enregistrés dans chaque pays de la région EMEA dans lesquels le 

distributeur compte les utiliser.  

 Les Matériels doivent mentionner (i) qu'ils ont été « réalisés par un Distributeur Indépendant », et 

(ii) le nom et l'adresse du Distributeur Diamant Bleu publiant les Matériels (par exemple « Ce 

document a été réalisé par Philippe Martin, distributeur indépendant pour Nu Skin 

International, Inc., 75 West Center Street, Provo, Utah 84601, USA »). 

 Cette procédure d'enregistrement ne fait pas office de conseil juridique de la part de la Société. Il 

vous est vivement recommandé de vérifier auprès d'un avocat indépendant la légalité et la 

conformité réglementaire de vos Matériels. 

 

1. ENREGISTREMENT DU CONTRAT DE LICENCE  

 Vous devez soumettre un Contrat de Licence à la Société avant de produire votre matériel. Le 

Contrat de Licence vous octroie le droit d'utiliser certaines marques déposées et appellations 

commerciales de la Société. Une copie du Contrat vous sera transmise sur simple demande. Veuillez 

envoyer un courriel à EMEA_BD_Materials@nuskin.com ou contactez votre Account Manager. 

 Le Contrat de Licence est valable pendant deux ans et doit être renouvelé si vous souhaitez 

continuer à utiliser les Matériels enregistrés ou en produire de nouveaux.  

2. SOUMETTRE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT 

 Afin d'enregistrer vos Matériels, vous devez fournir: 

o un formulaire de Demande d'enregistrement, 

o une copie des Matériels proposés dans leur langue originale, et  

o une traduction en anglais des Matériels et de la documentation liée. 
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 Votre Demande d'enregistrement doit être envoyée par courriel à 

EMEA_BD_Materials@nuskin.com , 

 Le cas échéant, vous devez fournir à la Société les mots de passe ou identifiants nécessaires à la 

vérification des Matériels, 

 Nous nous réservons le droit de limiter le nombre de Matériels dans le cas où vous en soumettriez 

une quantité non raisonnable.  

 

 

3. VÉRIFICATION PAR LA SOCIÉTÉ 

 Chaque Demande d'enregistrement sera assignée à un Coordinateur de vérification des Matériels 

qui sera votre interlocuteur principal tout au long de la procédure d'enregistrement, 

 Nous ferons de notre mieux pour traiter votre Demande dans les 30 jours suivant la réception de 

votre Demande complète. 

4. ENREGISTREMENT / REFUS D'ENREGISTREMENT 

4.1 Enregistrement:  

 Vous recevrez une Notification d'enregistrement pour la version anglaise des Matériels seulement, 

qui contiendra: (i) un Code d'enregistrement unique, qui vaut confirmation de l'enregistrement et 

qui devra apparaître sur les Matériels avant publication, (ii) la liste des marchés sur lesquels les 

Matériels enregistrés peuvent être utilisés, (iii) la date d'expiration des Matériels, 

 Après réception de la Notification d'enregistrement, vous pouvez commencer la production et 

l'utilisation du Matériel,  

 Une Notification d'enregistrement expire deux ans après sa date d'émission.   

4.2 Refus d'Enregistrement: 

 La Société peut refuser d'enregistrer vos Matériels s'ils ne sont pas conformes à nos Règles 

Commerciales et Administratives,   

 Les Matériels refusés doivent être modifiés conformément aux indications conséquemment reçues 

et peuvent être soumis de nouveau pour enregistrement. Ils seront re-examinés conformément à la 

procédure ci-dessus.  

5. SOUMISSION D'UNE COPIE DU MATÉRIEL ENREGISTRÉ FINAL 

Vous devez fournir à la Société une copie du Matériel enregistré final, sur lequel figure le Code 

d'enregistrement reçu, à l'adresse courriel suivante: EMEA_BD_Materials@nuskin.com. 

6. REMARQUES IMPORTANTES 

6.1 Modifications des Matériels enregistrés 
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Si vous souhaitez modifier les Matériels enregistrés, vous devez les soumettre de nouveau à la 

procédure standard d'enregistrement. 

6.2 Expiration des Matériels enregistrés 

Après expiration d'une Notification d'enregistrement, vous devez soumettre une nouvelle Demande 

d'enregistrement si vous souhaitez continuer à utiliser les Matériels précédemment enregistrés. 


