Contrat intermédiaire
Informations sur le candidat

Mode de paiement

(Veuillez remplir en majuscules)

Carte de crédit
J‘autorise par la présente Unicity à débiter ma carte de crédit comme suit pour un montant

Titre

M. 		

MME

date de naissance jj / mm / aa

de 31,29 € (25,86 € netto) pour les frais de licence et la commande du kit de démarrage, ainsi
que pour les montants résultant de commandes futures. Je comprends que le paiement de
la cotisation annuelle de licence et ma commande du kit de démarrage sont les seules

Nom, Prénom

conditions pour devenir un distributeur Unicity. Après l‘acceptation de cette application et
la réception du paiement, Unicity m‘enverra un kit de démarrage gratuit.
Visa®

Nom de l‘entreprise (le cas échéant)*

Titulaire (Nom sur la carte de crédit)

Rue et numéro (Adresse postale actuelle)

Code postal

VILLE		

Master Card®

PAYS

N° de carte de crédit 				

Numéro de portable

indépendant sur le compte bancaire suivant.

Exp. Date MM / AA

E-mail Address

Veuillez transférer la commission de mon activité comme intermédiaire
Numéro de téléphone 		

Adresse de livraison

IBAN

nOM

SWIFT

Rue et numéro

CODE Postal

Titulaire du compte

VILLE		

PAYS

Individuel

Conjoint en tant que co-demandeur

Personne morale

Partenariat professionnel

BanQUE

Association
Je vais fournir à Unicity, par écrit, une référence bancaire différente sur laquelle la
Autre
commission de mon activité en tant que distributeur indépendant devrait être payée.

Numéro du commerce (Veuillez inclure la documentation appropriée)



Ientifiant taxe TVA (Veuillez ajouter une copie du certificat de vos autorités fiscales)
* Veuillez inclure une copie de la licence commerciale et du no. identifiant de taxe TVA.
Confirmation et liste des noms de toutes les personnes autorisées à représenter l‘entre-

ville, Date

prise dans toutes les applications d‘entreprise.

paiement de la commission)

Informations sur l‘assistant *

(Seulement si l‘assistant et le Sponsor ne

sont pas identiques)

(Signature /s obligatoire / s pour débiter une carte de crédit et / ou pour le

Virement bancaire (pas possible pour Easyships)
Les frais de licence 31,29 € (25,86 € netto) et le montant pour la commande du kit de démarrage comp. La TVA (se reporter aux pages 3 et 4 de cette application) sera transférée sur le

No. ID de l‘assistant

compte d‘Unicity à UBS AG.
Banque: UBS
IBAN: CH30 0027 3273 2692 8870X
SWIFT: UBSWCHZH63A

Nom, Prénom
* Option de placement depuis le 1er Juin 2010

Titulaire du compte: Unicity Global Markets GmbH
indiquant les nom et adresse des franchisés, ainsi que le numéro d‘identification du distributeur, s‘il existe déjà.

Informations sur le Sponsor
Veuillez noter: Votre demande est valable seulement si toutes les pages sont remplies corNo. ID du Sponsor

rectement et complètement, si elle sont dûment signées et si vos frais de licence et de commande initiale ont été payés. Les demandes incomplètes ne seront pas traitées. Si vous avez
des questions concernant ce formulaire, veuillez contacter votre Sponsor ou votre distributeur supérieur, ou appelez le Centre de service clientèle Unicity du lundi au vendredi

Nom, Prénom

de 8 heures à 17 heures CET. Veuillez informer Unicity de tout changement dans vos données
personnelles par écrit et sans délai.

En signant et en soumettant ce formulaire d‘inscription et de paiement, je reconnais/
nous reconnaissons que je postule / nous postulons pour devenir un intermédiaire Unicity. Je consens / nous consentons à ce que Unicity (la Société) me / nous contacte aux
numéros de téléphone, numéro de fax et / ou à l‘adresse e-mail énumérés sur mon / notre
application ou tels que mis à jour. Je certifie / nous certifions que j‘ai / nous avons lu et
accepté les Termes et Conditions, y compris celles figurant au verso. Je certifie / nous
certifions en outre que j‘ai / nous avons reçu, lu, compris, et accepté le programme de
récompenses Unicity et les politiques et procédures Unicity, qui sont incorporées aux
présentes et font partie de cet accord. Je confirme / nous confirmons que je n‘ai / nous
n‘avons pas été un distributeur d‘Unicity au cours des six derniers mois.
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Unicity Europe B.V.
Celsiusweg 60,5928PR Venlo,
The Netherlands
Monday – Friday 8am - 5pm (CET) / 7am - 4pm (GMT)
Tel: 0180 300 1011
Fax: +41 41 5 111 335

E-Mail: service.management@unicity.com Web: www.unicity.com

				

©2016 Unicity

Intermediary contract
1. Notre contrat avec vous
1.1. Vous reconnaissez et acceptez ce qui suit:
1.1.1. que cet accord ( «Accord») est conclu entre vous (en votre qualité
de représentant indépendant de vente („Agent“ ou „Vous“) et Unicity Europe
B.V (une société enregistrée et faisant commerce aux Pays-Bas ( «Unicity» ou
„Nous“);
1.1.2. Les conditions énoncées dans le présent Accord sont les termes et
conditions sur la base desquels Unicity va:
1.1.2.1. Vous autoriser à agir à titre d‘agent pour le compte d‘Unicity en ce
qui concerne la présentation d‘Unicity aux clients;
1.1.2.2. fournira les produits Unicity ( „Produits“) aux clients auxquels Vous
avez présenté Unicity; et
1.1.2.3. Vous fournira des Produits en votre qualité de consommateur personnel des Produits.
1.1.3. Avant de signer le présent accord, veuillez lire attentivement cet Accord et vérifier que les détails sur le recto du présent Accord sont corrects. Si Vous pensez qu‘il y a une erreur, veuillez contacter Unicity pour
discuter.
2. Vos statut et qualité:
2.1. Vous confirmez que Vous avez 18 ans et que Vous êtes légalement habilité à conclure des contrats juridiquement contraignants.
2.2. Si Vous êtes une entreprise, Vous confirmez et assumez que la société a
adopté toutes les résolutions nécessaires pour conclure le présent Accord, et que la société et ses administrateurs ont tout le pouvoir nécessaire et la compétence juridique pour conclure des contrats juridiquement
contraignants.
2.3. Vous acceptez que pendant toute la durée du présent Accord Vous allez:
2.3.1. agir à titre d‘agent de vente indépendant, autorisé à commercialiser
(sur Votre propre compte) les produits fabriqués par Unicity; et
2.3.2. présenter Unicity aux clients et / ou à d‘autres agents de vente pour
permettre à ces clients et / ou agents de vente d‘acheter les Produits
d‘Unicity;
3. Le présent Accord et d‘autres Accords:
3.1. Le présent Accord devient obligatoire pour Vous et Nous lorsque:
3.1.1. . Vous signez la copie papier du présent Accord ou (si elle est disponible) Vous soumettez l‘Accord par voie électronique via le site Unicity; et
3.1.2. Vous nous payez (en virant l‘argent sur notre compte bancaire):
3.1.2.1 La redevance annuelle pour la licence de 25 €; et
3.1.2.2. Les frais administratifs de démarrage de 10 €
3.2.Vous confirmez que vous avez lu le document Unicity intitulé «Politiques et procédures» («Politiques»), et que Vous acceptez et respectez
son contenu (y compris, mais sans s‘y limiter, toutes les politiques, les procédures, les termes et les conditions régissant Votre relation d‘affaires
avec Unicity), sauf modification par le présent Accord.
3.3. Vous vous engagez à accepter et à respecter toutes les modifications,
ajouts et / ou addenda écrits aux politiques publiées de temps à autre par
Unicity.
3.4. Vous vous engagez en tout temps à Vous conformer aux politiques et
Vous admettez que toute violation par vous des politiques peut entraîner
la résiliation du présent Accord.
3.5. Vous reconnaissez avoir lu le programme de récompenses Unicity (
«Programme») et avoir admis d‘accepter des amendements, addenda et / ou
ajouts écrits au Programme de temps à autre.
3.6. Vous reconnaissez et acceptez que les politiques et le Programme font
partie de l‘accord contractuel entre Vous et Unicity.
3.7. Vous comprenez et acceptez que toute violation du présent Accord,
des Politiques, du Programme et / ou de tout autre accord ou obligations
qui Vous avez conclu avec Unicity ou une organisation affiliée, peut conduire à la résiliation de Votre Agence ou à d‘autres mesures disciplinaires et
/ ou légales.
4. Distribution et Sponsoring
4.1. En entrant dans le présent Accord Vous devenez un Agent d‘Unicity.
Cette agence constitue notre octroi pour Vous d‘un droit non exclusif de
commercialiser nos Produits et de les présenter aux clients. Vous êtes responsable de la commercialisation des Produits auprès des clients et de l‘introduction de ces clients à Unicity. Dans la commercialisation des Produits
Vous agissez seulement en qualité de représentant des ventes, responsable
de l‘intermédiation de la vente des Produits Unicity directement au client.
4.2. Vous admettez que Vous êtes autorisé à acheter des Produits de chez
Nous dans le seul but d‘utiliser les Produits achetés pour Votre consommation personnelle. Unicity se réserve le droit absolu de déterminer ce
qui constitue une consommation personnelle. Unicity conserve en outre
le droit absolu de refuser de Vous fournir des Produits pour une raison
quelconque (y compris, mais sans s‘y limiter, la conclusion d‘Unicity qu‘une
commande passée par Vous entraînerait une livraison de Produits excédentaire adressée à Vous et qui dépasserait ce qu‘Unicity juge raisonnable en
matière de consommation personnelle pour un mois donné).
4.3. Vous confirmez que Vous n‘êtes pas autorisé à acheter des Produits
avec l‘intention de revendre ces produits à des clients, à des tiers et / ou à
d‘autres distributeurs d‘Unicity. Vous vous engagez à ne pas vendre au détail les Produits ou à les placer sur le marché avant qu‘Unicity ne confirme
que ces Produits sont autorisés pour la vente au détail.
4.4. Dans le cas où Vous revendez les Produits et ces Produits ne sont
pas autorisés (pour une raison quelconque, y compris mais sans s‘y limiter
à l‘absence d‘enregistrement) pour la revente dans n‘importe quel pays, la
mise sur le marché des Produits (y compris la vente non autorisée de ces
Produits) est à votre risque et Vous acceptez d‘indemniser entièrement
et inconditionnellement Unicity pour toute réclamation, perte, demande,
poursuite, action ou dommages résultant de la vente non autorisée des
Produits. Cette indemnité est une indemnité continue et sans limite de montant ou de temps, et elle continuera après la résiliation du présent Accord
pour quelque raison que ce soit.
4.5. Vous reconnaissez que, pour devenir un Agent, Vous n‘êtes pas obligé
d‘acheter des Produits, mais Vous devez acheter le „kit de démarrage“ comme indiqué sur le devant du présent Accord. Vous reconnaissez que Vous ne
gagnerez aucune commission sur l‘achat du kit de démarrage.
4.6. En tant qu‘agent de vente autorisé, Vous êtes responsable de la commercialisation des Produits, ainsi que du recrutement de nouveaux agents
de vente et de leur formation au nom d‘Unicity.
4.7. Vous comprenez et acceptez que, à tout moment, Vous êtes un entrePAGE 2/3

preneur indépendant et donc Vous n‘êtes ni employé, ni partenaire, ni représentant légal d‘Unicity. Vous acceptez que Vous êtes personnellement
responsable de toutes les questions relatives à Votre entreprise, y compris mais sans s‘y limiter de toutes les exigences légales concernant Votre
entreprise; le respect de toutes les lois nationales qui Vous sont applicables, à Vous et à Votre entreprise; et le paiement par Vous de tous les impôts
(y compris, mais sans s‘y limiter, les impôts sur les sociétés, la TVA et / ou la
sécurité sociale). Vous vous engagez à indemniser entièrement et inconditionnellement Unicity pour tous les réclamations, demandes, actions, procédures, dommages, pénalités ou récompenses découlant du présent Article.
4.8. Vous vous engagez à être le seul responsable de Vos activités commerciales et, par conséquent, Vous convenez que ni Unicity (ou l‘une de ses
sociétés affiliées), ni aucun de ses employés ne doivent être tenus responsables des actes ou des omissions de Votre part qui se traduiraient par une
violation de loi ou d‘obligation (légale ou autre) de quelque nature que
ce soit.
4.9. Vous acceptez d‘indemniser Unicity (et n‘importe laquelle de ses sociétés associées), ses représentants autorisés, ses employés, ses ayants
droit, ses distributeurs pour les dommages causés par des actions, omissions, réclamations, dommages ou réclamations découlant de Vos relations
d‘affaires (y compris, mais sans s‘y limiter, la commercialisation des Produits
et / ou le recrutement de nouveaux agents).
4.10. Vous êtes autorisé à recruter de nouveaux agents conformément aux
dispositions spécifiées dans les Politiques, et un tel recrutement sera connu comme «Sponsoring». Vous vous engagez à ne recruter de nouveaux
agents que sur le territoire de Votre pays d‘origine (comme indiqué sur le
recto du présent Accord) et Vous vous engagez à ne pas recruter d‘agents
dans d‘autres pays sauf autorisation en ce sens dans les Politiques ou avec
l‘autorisation écrite d‘Unicity.
4.11. Unicity peut, à sa discrétion, accepter ou rejeter les demandes des
agents que Vous avez sponsorisés.
4.12. Vous êtes responsable de la formation et du soutien de chaque Agent
que Vous recrutez ou Sponsorisez. Vous utiliserez vos efforts pour fournir le meilleur soutien possible à ces agents dans la promotion des ventes
de produits Unicity aux clients finaux.
5. Les Produits et les commandes
5.1. En tant qu‘Agent Vous avez le droit d‘acheter les Produits pour votre
consommation personnelle.
5.2. notre site Web, le catalogue et la brochure sont uniquement pour la
promotion de nos Produits aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
5.3. Si vous commandez des Produits (Votre „Commande“) chez Nous, nous
allons attribuer un numéro d‘ordre à la Commande et nous Vous informerons si et quand nous confirmons la Commande
5.4. Vous pouvez faire un changement dans la Commande de Produits à tout
moment 5 jours avant l‘expédition des Produits chez Vous en Nous contactant. Si cela signifie un changement dans le prix total des Produits, nous
Vous informerons du prix modifié par écrit. Vous pouvez choisir d‘annuler
la Commande.
5.5. Vous comprenez et acceptez qu‘Unicity n‘est pas obligé de Vous expédier
les Produits avant le paiement intégral fait par Vous et reçu par Unicity.
5.6. Sauf indication contraire par écrit, Vous devrez payer les coûts de livraison associés à chaque livraison de Produit que vous avez commandé. Le
coût de la livraison doit être payé en même temps que le paiement des Produits.
5.7. Si vous choisissez d‘avoir les Produits expédiés chez Vous automatiquement (un «Accord EasyShip»), sous réserve de virement effectué par Vous
sur notre compte en banque, alors votre Commande doit être reçue tous
les 10 du mois au plus tard. Si la Commande est reçue avant cette date, nous
expédierons Vos Produits chez Vvous au plus tard le 20 de chaque mois.
5.8. Vous acceptez que chaque Accord EasyShip continue à être appliqué
tous les mois, le Produit étant envoyé chez Vous tous les mois, jusqu‘à ce
que Vous nous avisiez par écrit que Vous souhaitez annuler l‘Accord EasyShip.
5.9. Les termes du Programme de points de fidélité EasyShip (tel que publié de
temps à autre sur le site Unicity www.unicitylibrary.com) seront applicables
au présent Accord.
5.10. Vous acceptez que le premier Accord EasyShip dans lequel Vous entrez est obligatoire pendant 90 jours et Vous n‘aurez pas le droit d‘annuler l‘Accord EasyShip au cours de cette période de 90 jours. Une fois cette
période terminée, Vous comprenez que Vous pouvez annuler Votre accord
EasyShip par écrit, en remplissant un formulaire d‘accord EasyShip avec la
mention «Annuler l‘accord EasyShip“ sur le haut de la page et en l‘envoyant
à Unicity. Le formulaire d‘annulation doit être reçu par le département du
service à la clientèle Unicity dans les 10 jours ouvrables avant la prochaine date d‘expédition. Si l‘annulation est reçue dans moins de 10 jours
ouvrables avant la prochaine date d‘expédition, Vous comprenez que les
Produits seront toujours expédiés et que l‘accord EasyShip ne sera annulé
qu‘après cette période.
5.11. En ce qui concerne les Produits commandés par Vous pour la consommation personnelle, Vous reconnaissez que Vous avez déjà consommé au
moins 70% de tous les Produits précédemment achetés pour Vous.
6. Garantie du produit
6.1. Les Produits sont livrés avec une garantie de satisfaction des clients et
de qualité des produits. Tous les clients au détail ont le droit de bénéficier
de cette garantie de satisfaction. Veuillez Vous référer à la garantie de
satisfaction spécifiée dans les Politiques.
6.2. La garantie de satisfaction est disponible uniquement pour les clients au détail, comme clients qui commandent des produits destinés à la
consommation personnelle, et elle ne vaut pas pour vous en votre qualité
d‘Agent autorisé des ventes d‘Unicity.
6.3. Les Produits commandés pour la consommation personnelle peuvent
être retournés si Vous n‘êtes pas satisfait des Produits ou si Vous changez d‘avis. Vous pouvez nous les retourner à Vos frais dans les 14 jours
calandaires suivant la réception des Produits. Vous devrez nous envoyer
une preuve d‘achat des Produits. Sous réserve des termes de la garantie de
satisfaction énoncés dans les Politiques, les Produits ne doivent pas être
dans un état pire que celui dans lequel Vous avez reçu les Produits. Vous
devez payer les frais de retour des Produits à Unicity.
6.4. Cette garantie est en sus et n‘a aucune incidence sur Vos droits légaux
en rapport avec les Produits qui sont défectueux ou ne correspondent pas
à descripton.
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Intermediary contract
6.5. La garantie de satisfaction ne couvre pas une personne ou une entreprise qui commande des produits dans le cadre de son activité avec l‘intention
de revendre les produits. Tout individu qui a commandés des Produits dans
le cadre de son activité a le droit de nous retourner les Produits, conformément aux termes des Politiques.
7. Prix et paiement
7.1. Le prix des produits sera prévu dans notre liste de prix en vigueur au
moment où nous confirmons Votre Commande. Nos prix peuvent changer à
tout moment, mais les changements de prix n‘affecteront pas les Commandes que nous avons confirmées avec Vous.
7.2. Ces prix incluent la TVA. Toutefois, si le taux de TVA change entre la date
de la Commande et la date de livraison ou d‘exécution, nous allons ajuster le taux de TVA que vous payez, sauf si Vous avez déjà payé pour la totalité des Produits avant que le changement du taux de TVA ne prenne effet.
7.3. Les prix des Produits ne comprennent pas les frais de livraison, qui seront ajoutés au montant total dû.
7.4. Il est toujours possible que, malgré nos meilleurs efforts, certains des
Produits que nous vendons n‘aient pas un prix correct. Nous allons normalement vérifier les prix dans le cadre de nos procédures d‘expédition de
sorte que, lorsque le prix correct des Produits est inférieur à notre prix
indiqué, nous facturons le montant inférieur lors de la livraison des Produits chez Vous. Si le prix correct des Produits est plus élevé que le prix
indiqué sur notre site ou sur notre liste de prix, nous Vous contacterons
pour vous le dire et pour avoir Vos instructions.
7.5. Lorsque nous Vous fournissons des Produits, Vous devez effectuer le
paiement pour les Produits en avance par carte de crédit ou de débit.
7.6. Si Vous n‘effectuez pas un paiement que Vous nous devez avant la date
d‘échéance du paiement, nous pouvons Vous facturer des intérêts sur le
montant dû au taux de 3% par an au-dessus du taux d‘intérêt de base de la
Banque Barclays de temps à autre. Cet intérêt va augmenter sur une base
quotidienne à partir de la date d‘échéance jusqu‘à la date du paiement effectif du montant dû, que ce soit avant ou après le jugement. Vous devez
nous payer les intérêts ainsi que tout montant dû.
7.7. Toutefois, si Vous contestez une facture de bonne foi et si Vous Nous
contactez pour Nous le faire savoir rapidement après que Vous ayez reçu
une facture que Vous contestez, l‘article 7.6 ne sera pas applicable pour la
période du différend.
8. Modifications
8.1. Nous nous réservons le droit de changer ou de modifier ces Termes de
temps à autre sans préavis. Le document modifié sera téléchargé sur le site
Web d‘Unicity www.unicitylibrary.com.
9. Livraison
9.1. Veuillez noter que les délais de livraison et la livraison varient en fonction de la disponibilité des Produits et de Votre adresse. Nous acceptons
des commandes en provenancet d‘autres pays que les Pays-Bas, mais le coût
de l‘envoi et de la livraison des Produits variera en fonction de Votre emplacement.
9.2. Si Vous avez demandé d‘aller chercher les Produits dans nos locaux,
Vous pouvez venir chercher Vos Produits chez Nous à tout moment pendant les heures de travail de 9 heures à 17 heures en semaine.
9.3. La livraison de la Commande sera complétée et réputée avoir eu lieu
lorsque nous livrerons les Produits à la société de logistique désignée
pour transporter les Produits à Votre adresse ou chez Vous (si Vous choisissez d‘aller chercher les Produits dans nos locaux) et les Produits seront Votre responsabilité à partir de ce moment-là et vous acceptez de
porter le risque des dommages aux Produits durant le trajet jusque chez
Vous.
9.4. Dans la mesure où les produits ne sont pas envoyés à une adresse de
la maison, mais plutôt envoyés à une adresse de livraison, le partenaire
de franchise prend la responsabilité de la façon dont les produits sont
traités de cette adresse, y compris la responsabilité pour les dommages à
l‘adresse.
9.5 Unicity décline toute responsabilité pour tout dommage de coût ou de
blessure résultant de la transmission en avant des produits.
9.6 Dans la mesure où le distributeur expédié les produits à une alternative adresse, aucune garantie est donnée par Unicity que les produits sont
autorisés pour l‘importation et la vente au détail dans le pays de destination finale et le distributeur s‘engage à être responsable de tous les coûts,
dommages ou récompenses qui en sera faite.
10. Commission
10.1. En contrepartie de votre présentation de nos Produits auprès des clients et / ou distributeurs, Vous avez le droit de gagner des commissions sur
les Produits commandés chez nous par des clients ou des distributeurs que
Vous Nous présentez. Le montant de la commission payable est déterminée
par Unicity et il est publié de temps à autre dans le Programme.
10.2. Vous vous engagez à être pleinement responsable du fonctionnement
de votre entreprise, y compris du paiement de tous les impôts, taxes, charges
ou obligations liées à votre entreprise. Vous vous engagez à entièrement
indemniser Unicity pour tous les impôts, taxes, pertes, réclamations ou demandes découlant, de quelque manière que ce soit, du paiement de votre
commission.
10.3. Les termes des Politiques et du Programme s‘appliquent à l‘égard du
paiement de vos commissions quelles qu‘elles soient.
10.4. Vous convenez que vous ne serez pas en droit de recevoir une commission dans le cadre du Programme, à moins que:
10.4.1. Vous n‘ayez un Accord EasyShip en cours;
10.4.2. Vous n‘ayez passé la commande minimum requise chaque mois, tel que
plus spécifiquement identifié dans le Programme; et
11. DURÉE ET RÉSILIATION
11.1. Le présent Accord est valable un (1) an après l‘acceptation par Unicity. L‘Accord peut être étendu, mais ceci Vous obligera à payer les frais de
renouvellement annuels établis de temps à autre.
11.2. Unicity n‘est pas obligé de renouveler cet Accord et peut, à sa seule
discrétion, rejeter Votre demande de renouvellement du présent Accord.
11.3. Le présent Accord peut être résilié par les deux parties, conformément
aux conditions spécifiées de temps à autre dans les Politiques.
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11.4. Dans le cas où Unicity décide que Votre application ou toute demande
annuelle subséquente de renouvellement soit rejetée, Vous n‘avez aucun
droit ou réclamation contre Unicity (ou l‘une de ses sociétés affiliées, ses
employés ou ses représentants autorisés) et Vous vous engagez à ne pas
émettre de procédures, réclamations, ou demandes contre Unicity suite à
leur décision de ne pas Vous accorder une agence ou de renouveler Votre
Agence.
12. Événements indépendants de notre volonté
12.1. Nous ne serons pas tenus responsables de toute défaillance d‘exécution ou de tout retard dans l‘exécution de l‘une de nos obligations en
vertu du présent Accord qui est causée par un événement indépendant de
notre volonté (y compris, mais sans s‘y limiter, les grèves, les lock-out, les
actions industrielles, les troubles civils, les émeutes, les attaques terroristes, les incendies, les explosions, les tempêtes, les inondations ou une autre catastrophe naturelle).
13. Information personnelles
13.1. Nous allons utiliser les informations personnelles que Vous nous
fournissez à:
13.1.1. fournir les Produits;
13.1.2. traiter Votre paiement pour ces Produits; et
13.1.3. Vous informer sur les Produits ou services similaires que nous fournissons.
13.2. Vous convenez que nous pouvons transmettre Vos renseignements
personnels à des agences de crédit de référence et qu‘elles peuvent garder une trace de toute recherche qu‘elles font.
13.3. Nous ne donnerons pas Vos données personnelles à un tiers.
14. Généralités
14.1. Vous n‘êtes pas autorisé à déformer, changer, remballer, modifier les
étiquettes ou à modifier d‘une façon quelconque les Produits, ou à vendre
les produits sous différents noms ou étiquettes autres que ceux autorisés
par Unicity.
14.2. Vous n‘êtes pas autorisé à produire, vendre ou utiliser des documents
et / ou du matériel de marketing (y compris, mais sans s‘y limiter, le matériel
de marketing en ligne) qui n‘ont pas été préalablement autorisés par Unicity
conformément aux dispositions des Politiques.
14.3. Le présent Accord ne peut être transféré, vendu, cédé ou autrement
traité par Vous sans l‘accord préalable écrit d‘Unicité. Unicity a le droit
de transférer ses droits et obligations en vertu du présent Accord à une
autre organisation.
14.4. Ce contrat est conclu entre vous et Unicity. Aucune autre personne
n‘aura le droit d‘appliquer l‘un de ses termes.
14.5. Vous n‘êtes pas autorisé à utiliser la propriété intellectuelle d‘Unicity (y compris, mais sans s‘y limiter, le nom, les marques ou d‘autres droits
protégés) sans avoir obtenu le consentement écrit préalable d‘Unicity, et
ensuite seulement de la manière expressément autorisée par Unicity.
14.6. Vous vous engagez à ne pas faire de déclarations nutritionnelles ou
de santé concernant les Produits, en particulier des déclarations faisant
référence à la guérison, à l‘atténuation ou à la prévention des maladies,
ni des déclarations concernant le Programme qui ne sont pas contenues
dans la documentation officielle produite et communiquée par Unicity de
temps à autre.
14.7. Vous vous engagez à préserver le caractère confidentiel de toute information relative à Unicity et / ou à ses distributeurs et / ou à ses clients et
à Vous conformer aux termes des Politiques en ce qui concerne ces informations.
14.8. Vous vous engagez à ne pas avoir une participation ou une propriété
(bénéficiaire ou autre) dans tout autre Accord de distribution avec Unicity.
14.9. Vous vous engagez à respecter les termes des Politiques à l‘égard des
produits concurrents et des ventes sur les plates-formes de commerce
électronique.
14.10. Chacun des paragraphes des Termes présents fonctionne séparément.
Si un tribunal ou une autorité compétente décide que l‘un de ceux-ci est
illégal, les paragraphes restants demeureront en vigueur.
14.11. Cet Accord est soumis aux lois d‘Angleterre et du Pays de Galles, et les
parties au présent Accord conviennent de se soumettre à la compétence
exclusive du tribunal anglais.
14.12. Unicity exclut la responsabilité pour soi-même et ses cessionnaires
envers les Agents, en particulier pour les dommages directs et indirects et
les préjudices résultants causés par un défaut. Cela ne vaut pas dans les
cas de négligence grave, intentionnelle ou d‘atteinte à la vie, au corps ou
à la santé.
14.13. Vous assumez que toutes les informations que Vous avez données
dans le présent Accord sont correctes et vous acceptez que des informations fausses ou trompeuses permettront à Unicity de mettre fin à l‘Accord
avec effet immédiat.


Nom, Prénom

Demandeur (signature / s obligatoire / s - personnes morales avec cachet
de la société)

Co-demandeur
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