Fiche de l'Entité commerciale - EMEA (4)
Nu Skin International Inc. One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, Provo, UTAH, 84601, U.S.A
INSTRUCTIONS
1/Remplissez cette fiche de candidature pour un compte Brand Affiliate indépendant si vous opérez en tant qu'Entité commerciale.
2/ Envoyez cette fiche par e-mail à votre service clientèle local (coordonnées sur http://www.nuskin.com/eu/contact_bulk.html).
Les termes avec une majuscule non définis dans cette fiche sont mentionnés dans les Règles commerciales et administratives.
VEUILLEZ REMPLIR EN MAJUSCULES DE MANIÈRE CLAIRE ET À L'ENCRE NOIRE
Informations sur l’Entité commerciale :
Nom de l'Entité (apparaîtra sur toutes les correspondances)

Coordonnées bancaires :

Titulaire du compte bancaire (le même que le titulaire du
compte Nu Skin):

Numéro ID Nu Skin1:
Siège social:

Établissement financier

Pays/Ville:

Code guichet :

Code postal :

IBAN2:

Numéro d’entreprise:
Numéro de TVA :

Code BIC (SWIFT) :
Code guichet :

Représenté par :
Date de naissance du Participant principal :
Nom et prénom du Parrain Nu Skin:
ID Nu Skin du Parrain°:

1
2

Fourni par NS.
Uniquement pour le paiement des commissions. Le numéro de compte bancaire doit appartenir à l’Entité commerciale.
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Renseignez le Participant principal du Compte Brand Affiliate et tous les autres individus qui ont un intérêt dans l'Entité commerciale
(par ex. un membre, un associé, un directeur, un cadre, un actionnaire ou toute autre poste). Toutes les signatures ci-dessous valent
confirmation que chacun des signataires est un individu avec un intérêt ou un poste au sein de l'Entité commerciale, qui a lu et
accepté tous les termes et conditions détaillés dans le Contrat, et que l'Entité commerciale et chaque individu se conformeront aux
termes et conditions du Contrat. LE PARTICIPANT PRINCIPAL EST UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE L'ENTITÉ COMMERCIALE ET DU
COMPTE BRAND AFFILIATE ET A ÉTÉ AUTORISÉ FORMELLEMENT À SIGNER ET EXÉCUTER DES CONTRATS EN SON NOM, ET NU SKIN
PEUT SE BASER ET AGIR SUR LES INFORMATIONS FOURNIES PAR LE PARTICIPANT PRINCIPAL.
Nom du Participant principal3 (Nom, Prénom, 2e prénom)

Titre (madame/ monsieur)

Date

Titre (madame/ monsieur)

Date

Titre (madame/ monsieur)

Date

Titre (madame/ monsieur)

Date

Signature

Nom du participant

Signature :

Nom du participant

Signature :

Nom du participant

Signature :

Tous changements à venir concernant cette Entité commerciale devront être soumis par écrit et devront comprendre les noms et les
signatures de toutes les parties initiales. La Société se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute candidature pour devenir Brand
Affiliate indépendant.
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Seul le Participant principal est autorisé à envoyer cette fiche.
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