
Contrat 
Membre Juice Plus+ 

FR 
The Juice Plus+® 
Company Europe GmbH 
Grosspeteranlage 29, 7e etage, CH-4052 Bâle 

 
Madame 

 
Monsieur  

Coordonnées bancaires 

Nom  

Prénom 

Rue  

Code postal/ville     

No. téléphone 

No. téléphone mobile 

E-Mail 

Date de naissance 

(pour le paiement des commissions) 

 
IBAN 

 
F R                          

 
BIC / 

Institut bancaire 

Titulaire du compte 

Nom du parrain 

No. ID du parrain 

Par ma signature, je soumets la demande ferme de devenir Membre Juice Plus+ (Membre) de la société The Juice Plus+® Company Europe 
GmbH (Juice Plus+). Je suis d’accord avec les conditions contractuelles au verso. Juice Plus+ accepte la demande en envoyant une confir- 
mation par email et me fournit mon numéro personnel d’identification. Seules les demandes complètes et correctement remplies pourront 
être prises en compte. 

PROTECTION DES DONNÉES 
Par la signature de ce formulaire d’inscription, le Membre de Juice Plus+ accepte que Juice Plus+ enregistre et traite ses données personnelles saisies dans le 
formulaire et aussi d’autres données personnelles, fournies par procédé électronique ou tout autre procédé dans le cadre de la collaboration. Il accepte également 
que Juice Plus+ mette ces données à disposition, dans le cadre et en respect du plan de rémunération Juice Plus+, d’autres membres de l’organisation de vente 
Juice Plus+ au niveau national et international ainsi qu’aux entreprises affiliées du groupe international Juice Plus+ au niveau national et international, si ces don- 
nées sont nécessaires pour le déroulement de la collaboration et pour la réalisation internationale du système de distribution Juice Plus+. Ceci vaut également si 
les données sont enregistrées et traitées à cette fin hors de l’Espace Economique Européen. En cas de résiliation du contrat, les données sont supprimées après 
la phase interne de suppression de Juice Plus+ (12 mois) sauf si la loi prévoit d’autres obligations de conservation. Le franchisé a le droit de prendre connaissance 
de l’intégralité de ses données personnelles. Cette expression d’autonomie privée est un élément essentiel du présent contrat. 

Les Membres n’enregistrent, ne traitent pas et ne transmettent pas les coordonnées bancaires de leurs clients comme p.ex. cartes de crédit ou prélèvement auto- 
matique, et s’appuient dans tous les cas sur les informations de Juice Plus+ Virtual Office. 

Le Membre accepte de recevoir des informations et la newsletter de Juice Plus+ par email. Il peut révoquer à tout moment cette procuration. 

 
 
 

Signature du demandeur 
(Le demandeur est invité à signer 
personnellement) 

 
Signature du parrain 
(Le parrain est invité à signer personnellement) 

Lieu/date 

Lieu/date 

Envoyez le formulaire de demande original à The Juice Plus+® Company Europe GmbH, Grosspeteranlage, 7e étage, CH-4052 Bâle. 
 

La licence de € 60.00 sera payé par : 

PRÉLÉVEMENT SEPA (sur le compte ci-dessous) 
Autorisation de prélèvement SEPA et mandat de prélèvement SEPA 
J’autorise Juice Plus+ de manière révocable à prélever mes obligations de paiement issues du contrat de partenaire de franchise par prélè- 
vement automatique sur mon compte indiqué ci-dessus et j’ordonne à mon institut de crédit d’activer le prélèvement automatique SEPA de 
Juice Plus+ sur mon compte. ID de créancier : CH 22 ZZZ 00000000252 

 
Lieu/date  Signature du responsable de paiement      

 
CARTE DE CRÉDIT : 

INSTITUTION DE CRÉDIT : VISA MASTERCARD 

NOM/ PRÉNOM DU TITULAIRE DE LA CARTE :     

NUMÉRO DE LA CARTE : 
                

DATE D’EXPIRATION : 
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PROGRAMME MEMBRE JUICE PLUS+ 
- CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

Programme Membre Juice Plus+ - Conditions générales 
Les conditions générales du Programme Membre Juice Plus+ 
doivent être lues conjointement avec la politique de confidentia- 
lité de Juice Plus+ et les conditions générales telles que mises en 
évidence sur www.juiceplus.com 

Bienvenue dans le Programme Membre Juice Plus+. 
Le Programme Membre Juice Plus+ («Programme») permet aux 
personnes qui s’inscrivent au programme («partenaire» ou 
«vous») de recevoir des récompenses et avantages tout en par- 
tageant les produits Juice Plus+ et d’inspirer une vie saine parmi 
leurs amis, leur famille et leurs connaissances («client référé»). 
Nous croyons fermement que nos clients sont les meilleurs am- 
bassadeurs pour partager et promouvoir nos offres uniques et 
c’est pourquoi nous voulons donner en retour. 

 
Comment ça marche ? 
Informez votre partenaire Juice Plus+ que vous souhaitez vous 
inscrire au programme. Il ou elle peut vous aider à remplir et 
soumettre votre inscription en ligne. Lors de votre inscription au 
Programme et du paiement des frais de souscription annuels, 
vous recevrez un site web personnalisé («site personnel») et un 
lien référentiel unique («lien personnel») qui vous permet de 
recevoir des récompenses et des avantages lorsqu’un client ré- 
féré que vous soumettez a effectué   un   achat auprès de 
Juice Plus+. Vous pourrez vérifier le statut de vos références 
en vous connectant à votre site personnel et en vérifiant le 
statut de la référence. 

A qui puis-je recommander Juice Plus+ ? 
Nous sommes heureux de recevoir toutes les références que vous 
soumettez, que ce soient vos amis, votre famille ou des 
connaissances. 

 
Quels avantages puis-je obtenir ? 
Dès que vous vous inscrivez au Programme, vous bénéficierez 
d’une remise de 10 % sur vos propres achats de produits et pour 
chaque client référé qui achète un produit en utilisant votre lien 
personnalisé, vous recevrez 10 % du montant net de l’achat, 
jusqu’à 14 % si vous atteignez le statut P+. Et le meilleur ! Vous 
continuerez à recevoir les mêmes récompenses sur toutes les 
commandes ultérieures que vos clients référés passent via 
votre lien personnalisé tant que vous êtes abonné au 
Programme. 
Vous pourrez également gagner des bonus supplémentaires si 
vous atteignez certaines quantités de commandes client. 
Mais ce n’est pas tout ! Vous aurez également accès à des plans 
de nutrition et de remise en forme, du suivi et de l’éducation sur la 
nutrition et vous ferez partie d’une communauté de santé ex- 
clusive. 
Et ça va encore plus loin ! Si vous atteignez le niveau SP, vous 
pouvez créer votre propre communauté d’ambassadeurs Juice 
Plus+ et gagner des récompenses sur leurs références de com- 
mande de produits complétés. 

Comment faire des références ? 
Vous faites des références à Juice Plus+ en utilisant votre site 
personnel et en fournissant votre lien personnel à votre client 
référé. 

Combien de références puis-je soumettre ? 
Autant que vous le souhaitez ! Si vous connaissez une personne 
qui, selon vous, apprécierait nos produits, nous serions ravis que 
vous recommandiez Juice Plus+ auprès de cette personne. 

Comment savoir si les personnes référées sont devenues des 
clients ? 
Dans votre site personnel, vous pouvez vérifier l’état de vos 
clients référés en temps réel. Vous pouvez suivre quelles réfé- 
rences sont toujours en cours, quelles références ont été reje- 
tées, ainsi que celles qui ont abouti à une vente et le total de vos 
récompenses. 
Vous recevrez également un e-mail de confirmation lorsque 
quelqu’un que vous avez référé a acheté un produit avec succès. 

Et si la personne référée ne devient pas un client ? 
Si la personne que vous référez ne devient pas un client Juice Plus+ 
en utilisant votre lien personnalisé, vous ne serez pas éligible pour 
recevoir les récompenses de références, même si la personne réfé- 
rée achète par la suite des produits Juice Plus+ via un autre parte- 
naire Juice Plus+. 

Quelques aspects juridiques importants 
En vous abonnant au programme Juice Pus+ et en utilisant ou 
en accédant à nos services, vous acceptez d’être lié par les termes 
et conditions du programme. Si vous n’êtes pas d’accord avec 
les termes et conditions, vous ne devriez pas et n’êtes pas 
autorisé à participer à notre programme. 
Vous vous engagez à ne pas : (à) lier, créer une obligation (expresse 
ou implicite) ou négocier des prix ou d’autres termes et conditions 
au nom de Juice Plus+ (ni représenter à toute personne, y compris 
tout client potentiel que vous avez le pouvoir de le faire); ou (b) 
faire des réclamations concernant les produits ou services 
Juice Plus+ au-delà de celles formulées par Juice Plus+ dans ses 
documents et sites Web officiels. Ju ice Plus+ se ré serve le droit, à 
sa seule et absolue discrétion, de refuser toute référence que vous 
avez soumise ; et pour modifier, suspendre ou annuler le 
programme, avec ou sans préavis. La décision de Juice Plus+ 
concernant tous les aspects du programme est finale et 
exécutoire. 
Vous acceptez que toutes les méthodes de promotion que vous 
utilisez pour commercialiser les produits Juice Plus+ auprès des 
clients potentiels de Juice Plus+ soient conformes à toutes les lois 
et réglementations applicables, et qu’aucune communication 
électronique de masse (e-mails ou textes) pouvant être 
considérée comme du «spam» ne sera envoyée. Vous devez aussi 
vous abstenir d’envoyer des références à des personnes que vous 
ne connaissez pas personnellement, et vous devez honorer 
toutes les demandes de cessation de contact ou de 
communications concernant le Programme. Vous ne vous engagez 
pas dans des pratiques trompeuses, ennuyeuses ou harcelantes en 
ce qui concerne les références ou les communications de 
produits. 
Vous vous engagez à ne pas publier ou distribuer votre lien person- 
nel sur des sites Web commerciaux (tels que Amazon, EBay, 
Google, sites Web de coupons) ou sur des blogs. 
Vous acceptez de divulguer le fait que vous êtes un membre 
Juice Plus+ lorsque vous faites la recommandation et que vous re- 
cevrez une récompense si le client référé fait un achat de produit. 
En participant à ce Programme, vous acceptez de libérer, déchar- 
ger, indemniser, défendre et dégager Juice Plus+, ses dirigeants, 
administrateurs, actionnaires, employés et agents 
(collectivement, les «parties libérées») de et contre toute 
responsabilité ou tout dommage qui pourrait survenir. Être lié ou 
lié à votre participation à ce programme. 
Vous êtes responsable de toutes les taxes et frais applicables 
résultant des récompenses que vous recevez dans le cadre du 
Programme. 
Vous et la société Juice Plus+ convenons qu’aucune coentreprise, 
partenariat, emploi ou relation d’agence n’existe entre vous et nous 
à la suite de ce programme. 
Vous ne pouvez utiliser et afficher le nom, les logos et les marques 
déposées de Juice Plus+ que toute autre propriété intellectuelle 
(«Marques») dans la mesure expressément autorisée par écrit par 
Juice Plus+ et uniquement dans le but de participer au Programme. 
Cette licence est limitée, non transférable et révocable par 
Juice Plus+ à tout moment. 
Les clients référés doivent être dans la base de données de 
Juice Plus+ au moment où nous recevons le paiement complet de 
la référence afin de recevoir la ou les récompenses. Le paiement 
sera effectué au début du mois suivant le paiement de la 
commande par le client référé. 
Les récompenses sont sujettes à vérification. Juice Plus+ peut refu- 
ser une récompense pour enquête, ou refuser de traiter toute tran- 
saction que Juice Plus+ juge frauduleuse, suspecte, en violation des 
présentes conditions générales. Nous nous réservons le droit de ne 
pas payer ou disqualifier un participant à tout moment de la parti- 
cipation au programme s’il/elle ne se conforme pas à l’une des 
présentes conditions générales. 
JUICE PLUS+ SE RÉSERVE LE DROIT D’ANNULER, DE MODI- 
FIER, DE SUSPENDRE, DE RETIRER OU DE METTRE FIN AU PRO- 
GRAMME OU DE MODIFIER À TOUT MOMENT CES CONDITIONS 
GÉNÉRALES DANS SA SEULE DISCRÉTION. 
Le Programme et ces termes et conditions seront régis par la loi 
Suisse et tout litige sera soumis à la juridiction exclusive des tri- 
bunaux de Bâle (Suisse). 

http://www.juiceplus.com/
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