
Je préfere venir récupérer ma commande à MediaDis.  Je désire que ma commande me soit livrée à l’adresse mentionnée ci-dessous

Détails du parrain

Numéro de téléphone Adresse email

Nom   Numéro d’identification

NZ

Coordonnées de Nu Skin Enterprises New Zealand. : PO Box 107145, Auckland Airport, Auckland 2150 New Zealand
Email : pacifiquesud@nuskin.com Tel : + 64 9 254 4188 Fax : + 64 9 254 4181 
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RECOMPENSEZ-VOUS AUJOURD’HUI!
Gagnez des récompenses avec le programme de Récompenses de Commandes Automatiques (RCA)

GAGNEZ DES POINTS DE PRODUITS GRATUITS!*
•  Gagnez jusqu’à 900 points de produits gratuits par an
•  Gagnez 20% du volume de votre commande RCA sous forme de 

points de produits gratuits (avec un plafond de 75 points par mois)
•  Passez à 30% du volume de votre commande RCA sous forme de 

points de produits gratuits (avec un plafond de 75 points par mois), 
dès que vous êtes en RCA depuis plus de 12 mois

*soumis à certaines conditions.

Nouveau contrat
Modification de commande

Code  Description du Produit  Quantité en RCA  Quantité en Total
   Produits Gratuits

Traitez ma premiére commande à compter du _______ / __ _____ (choisissez une date entre le 1er et le 24)
(Puis mensuellement au _______ de chaque mois (choisissez une date entre le 1er et le 24)

Sous-total :
Frais de livraison**

Total

GAGNEZ DU TEMPS!*
•  Vous pouvez choisir de vous faire livrer les mêmes produits 

chaque mois, ou bien d’ajuster votre commande à votre gré 
afin d’adapter les produits à vos besoins.

EPARGNEZ DE L’ARGENT!
•  Une remise de 5% sur les prix vous sera accordée

Signature du demandeur  Date

Conformément à cet accord avec Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc. je reconnais autoriser Nu Skin à traiter ma commande automatiquement chaque mois, selon les dates, quantités, 
produits et mode de paiement que j’ai indiqués ci-dessus.

Nom complet du destinataire 

Rue  Quartier  Ville / Village  Code postal

Numéro d’identification

NZ

** Veuillez trouver les frais d’envoi et de livraison sur la liste des prix.

Informations obligatoires et détails pour la livraison

Instructions de livraison ( veuillez indiquer si le colis peut être remis à quelqu’un d’autre ou laissé quelque part en cas d’absence)

Paiement par virement bancaire Informations relatives au paiement par carte bancaire
Votre commande peut être réglée par virement bancaire sur le 
compte suivant : 
Banque :  Banque de Tahiti 
Nom du compte :  Nu Skin Enterprises NZ Inc.
Numéro de compte :  12239 – 00001 – 41390101000 – 73
Attention : Nous vous recommandons de vous renseigner auprès 
de votre banque sur le montant des frais appliqués et nous 
envoyer un ordre de virement.

 Visa  Mastercard

Numéro de Carte de crédit

Date d’expiration:  / Nom du détenteur de la carte:

Code crypto:                  Signature du détenteur de la carte:

RECOMPENSES DE COMMANDES AUtOMAtIqUES (RCA)
POLYNESIE-FRANCAISE



LE PROGRAMME DE RECOMPENSES DE COMMANDES AUTOMATIQUES (RCA):
MODALITES ET CONDITIONS DU PROGRAMME
Cet accord RCA est entre vous, en tant que client ou distributeur indépendant et  

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc.
Je comprends que le programme de Récompenses de Commandes Automatiques (RCA) est un programme facultatif qui me  

permet de mettre en place une commande mensuelle, répétitive, auprès de Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc., de façon à ce que celle-ci 
soit traitée de façon mensuelle (sauf pour l’option bi-mensuelle). Le paiement se fera par débit à distance de ma carte bancaire ou par mes 

soins chaque mois par virement bancaire.

En signant cet accord, je reconnais que:
1.  Procédure d’inscription:
 Je peux m’inscrire au RCA en soumettant ce formulaire par télécopieur au  

+ 64 9 254 4188, par email à pacifiquesud@nuskin.com ou par courrier à l’adresse PO 
Box 107145, Auckland Airport, Manukau, 2150, New Zealand. En cas de demande 
d’inscription par téléphone, une copie du formulaire doit tout de même être remise 
à Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc. Dans les trente (30) jours qui suivent sa 
création, sous peine d’annulation.

2.  Avantages:
 Que je sois un distributeur ou un client, il n’existe pas d’achat minimum de produits 

pour participer au RCA. Si le total de ma commande mensuelle RCA s’élève à 50 
Points de Volume ou plus, je bénéficierai des avantages suivants : une remise de 5% 
du prix des produits de ma commande, et 20 – 30% de gains sur chaque commande 
sous forme de points de produits gratuits, qui pourront être utilisés en commandant 
des produits gratuits.

3.  Les frais de livraison:
 Veuillez trouver les frais d’envoi et de livraison sur la liste des prix.
4.  Paiement:

(a)  J’ai mentionné sur ce formulaire RCA la quantité de chacun des produits que 
je désire recevoir de façon mensuelle ( je peux les modifier mensuellement), 
et ai précisé le mode de paiement que je choisis. Pour les commandes réglées 
par virement bancaire, celles-ci ne seront expédiées qu’après réception  du 
paiement par la Société Nu Skin. Pour le paiement par carte bancaire, j’ai fourni 
à la Société le numéro valide d’une carte Visa ou MasterCard avec la date 
d’expiration, le nom du détenteur de la carte ainsi que le cryptogramme (trois 
derniers chiffres au dos de la carte).

(b)  Si le mode de paiement que j’ai choisi est la carte bancaire, alors j’autorise la 
Société à débiter ma carte de crédit chaque mois pour les produits énumérés 
sur le formulaire ci-dessus, ou selon les modifications de produits que j’aurai 
effectuées auprès de la Société.

5.  Changement d’adresse ou de commande
 Toute modification de ma commande mensuelle de mon adresse de livraison ou de 

la date de ma commande doit être effectuée au plus tard deux (2) jours ouvrables 
avant la date que j’ai choisie entre le 1er et le 24 pour le traitement de ma commande. 
Par précaution, il est donc recommandé d’effectuer les modifications au moins trois 
(3) jours avant la date choisie. A moins que je n’envoie une modification à la Société 
concernant les produits, l’adresse de livraison ou autre, les produits que j’ai choisis 
me seront expédiés chaque mois à l’adresse que j’ai indiquée, ou seront tenus à ma 
disposition chez MediaDis si je n’ai pas pris l’option livraison.

6.  Les produits arrêtés à la vente
 Les produits spécifiques que j’ai choisi de recevoir peuvent être arrêtés à la vente par 

la Société. Dans ces circonstances la Société continuera à m’envoyer les produits 
restants spécifiés dans le contrat. Le prix sera automatiquement ajusté en accord 
avec le prix du produit arrêté à la vente. Je peux également décider de remplacer 
ce(s) produit(s) par un ou plusieurs autre(s) produit(s). Si les produits restants 
n’atteignent pas le minimum de points pour la commande, alors je ne bénéficierai 
pas de points de produits gratuits pour cette commande.

7.  Augmentation des prix
 La Société peut à tout moment décider d’une augmentation des tarifs des produits 

que j’ai sélectionnés. La Société m’en informera trente (30) jours à l’avance. 
Ce produit continuera à m’être expédié si je ne demande pas à le retirer de ma 
commande.

8.  Remboursements:
 Tous les produits commandés dans ma commande RCA peuvent être retournés à 

la Société pour une demande de remboursement conformément à la politique de 
remboursement de la Société (sauf pour les produits commandés gratuitement avec 
les points de produits gratuits RCA – voir avec le bureau de Nouvelle-Zélande). 

9.  Résiliation du programme RCA ou des commandes RCA:
(a)  La Société peut décider de mettre fin au programme de Récompenses de 

Commandes Automatiques RCA à tout moment, et m’en informera trente (30) 
jours à l’avance.

(b) La Société peut également mettre fin à mon contrat immédiatement en cas 
de problème de paiement, ou si je viole les termes et conditions de cet accord 
RCA, ou dans le cas où je suis un distributeur, si je viole les termes et conditions 
du contrat d’agrément distributeur.

(c) Je peux mettre fin à mon contrat de commandes automatiques RCA en le 
notifiant à la Société par écrit au minimum cinq (5) jours ouvrables avant la date 
de traitement de ma commande.

(d) La Société se réserve le droit d’effectuer une ou plusieurs modifications aux 
termes et conditions de ce contrat RCA et de ses bénéfices (y compris à tout 
ce qui concerne les points de produits gratuits) et m’en informera au minimum 
trente (30) jours à l’avance par écrit.

10. Aucune modification de l’agrément distributeur (distributeurs uniquement):
 Les termes et conditions figurant dans cet accord ne remplacent ou ne modifient 

en aucun cas les termes et conditions de mon agrément distributeur. Si je suis 
un distributeur, j’assisterai mes clients de détail dans le cas de demande de 
remboursement de commande RCA, et j’affirme que j’ai vendu ou consommé au 
moins 80% de mes commandes du mois précédent.

11. Politique de confidentialité
 Demande d’informations personnelles : La Société, sa maison mère, ses sociétés 

affiliées et ses filiales, sont conscientes et réceptives à vos inquiétudes concernant les 
informations personnelles que nous collectons dans le cadre du programme RCA 
et la façon dont celles-ci seront utilisées et divulguées. Nu Skin respecte votre vie 
privée et s’engage à protéger la vie privée de ses consommateurs. Toute information 
que nous recueillons auprès de vous dans le but de vous fournir un meilleur service 
et une bonne communication au sujet de nos offres promotionnelles, de questions 
commerciales pertinentes, d’assurer de bonnes relations entre les distributeurs et 
leurs clients, est soigneusement conservée par Nu Skin à son siège social aux Etats-
Unis, à son siège régional et à sa société affiliée locale dans votre pays de résidence. 

 Vous pouvez à tout moment accéder à vos renseignements personnels et les 
modifier en contactant le bureau de Nouvelle-Zélande par email à pacifiquesud@
nuskin.com ou par téléphone au +64 9 254 4188. Attention, tout changement 
d’adresse doit être effectué par écrit sur un formulaire ADA. 

 Nu Skin peut divulguer vos renseignements personnels à des vendeurs contractés. 
Ces vendeurs ont uniquement accès à vos renseignements personnels à des fins 
limitées en ce qui concerne la communication marketing avec les distributeurs et 
clients. Sauf dans ce cas énoncé ci-dessus, et au vu de la politique de confidentialité 
de Nu Skin, Nu Skin ne divulguera pas ou ne cédera pas vos informations 
personnelles à un tiers sans votre permission, sauf si requis par la loi. Si vous ne 
souhaitez pas fournir les informations demandées, vous ne serez malheureusement 
pas en mesure de participer au programme RCA.

12. Première commande RCA des clients:
 Dans le cadre du démarchage (uniquement), le client dispose d’un délai de 

rétractation de quinze (15) jours et aucun paiement de sa part ne peut être effectué 
pendant ces quinze jours suivant la date de signature de ce contrat. Par conséquent, 
la date de traitement de la première commande RCA doit être ultérieure de quinze 
(15) jours par rapport à la date de signature de contrat.
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RECOMPENSES DE COMMANDES AUtOMAtIqUES (RCA)
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