440 Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion, Qc. J7V 5V5 Canada Tel (450)218-6570 Fax (450)218-6470 www.stemtech.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU DISTRIBUTEUR INDÉPENDANT
Bienvenue dans la famille Stemtech ! En tant que nouveau distributeur, vous disposez de plusieurs options pour vous inscrire. Veuillez examiner les informations ci-dessous avec votre parrain afin de
décider de la meilleure option pour vos objectifs commerciaux. Votre parrain sera heureux de répondre à vos questions. Vous pouvez également communiquer avec un représentant au service à la
clientèle du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 Heure de l’est au (450) 218-6570.

OPTIONS POUR LE DISTRIBUTEUR INDÉPENDANT
Trousse de l’associé pour le distributeur commercial indépendant CAD$40.00*
Contient:
L’enregistrement en tant que distributeur avec Stemtech Canada, Inc. comprend:

• La trousse du distributeur indépendant, comprenant des formulaires, des brochures et des outils requis
pour le développement des affaires
• L’achat de vos produits au prix du gros
• Peut se qualifier pour gagner toutes les bonus, les commissions générales et les commissions
générationnelles indirectes.
• Achat de produit, Suite du Partenaire d’Affaires et outils de ventes séparément.

La Trousse TeamBuilder - CAD$399.00* (980.00 et + valeur)

Contient:
1 SE2®, 1 StemFlo®, 1 ST-5 avec MigraStem®, 1 DermaStem® Sérum de renouvellement,1 D-Fuze

La Trousse Teambuilder D-fuze Éco-$399 (cad $980.00 + Valeur)
Contient: 3 paquets de (5) D-Fuze

La Trousse TeamBuilder “Classic” - CAD$419.00* (CAD$980.00 + valeur)
Contient: 5 SE2® et 1 D-fuze

Contient: *Des outils additionnels pour votre développement des affaires
La trousse du distributeur indépendant
Brochures
• Suite d’affaire du Patenaire Independant incluent:
• Un site Internet personnalisé
• Un panier d’achats
• Un bureau virtuel (Back Office) avec suivi de vos
commandes en ligne, rapports et autres outils pour vos affaires

Valeur en points (PV): 300
Volume en bonus (BV): 0
Bonus Parrain 70$
Bonus TeamBuilder 112$
Bonus Turbo TeamBuilder 140$
Bonus d’équivalence 56$/70$

Trousse Teambuilder Leadership - CAD$1095.00* (CAD$1400.00 + value)

Contient:
3 SE2®, 3 StemFlo®, 3 ST5® avec MigraStem, 3 DermaStem® Sérum de renouvellement et 3 D-Fuze
Contient: *Des outils additionnels pour votre développement des affaires
Reçus d’achats pour les commandes de vos clients

Valeur en points (PV): 1000
Volume en bonus (BV): 0

Bonus Parrain 140$
Bonus TeamBuilder 280$
Bonus d’équivalence140$

Trousse Teambuilder Pro-Retailer - CAD$2800.00* (CAD$4500.00 + de valeur)

Choisissez entre:
SE2 (60 bouteilles de SE2 ) et (5) D-Fuze ou
Multipack(20 bouteilles de SE2, 20 bouteilles de StemFlo et 20 pots de ST5 avec MigraStem) et (5)
D-Fuze ou
StemPets® formule avancée (80 bouteilles de StemPets formule avancée) et (5) D-Fuze ou
StemPets FLA ( 24 pots de StemPets FLA) et (5) D-Fuze
Contient: *Des outils additionnels pour votre
développement des affaires
Reçus d’achats pour les commandes de vos clients

Valeur en points (PV): 2500
Volume en bonus (BV): 0

Bonus Parrain 210$

Bonus Teambuilder 420$

Bonus d’équivalence 210$

Trousse TeamBuilder Directeur - CAD$4000.00* (CAD$5600.00 + value)
Choisissez entre :
SE2 (81 bouteilles de SE2) et (10) D-Fuze ou
Le Combo (41 bouteilles de SE2 et 40 bouteilles de StemFlo) et (10) D-Fuze

Contient: *Des outils additionnels pour votre développement des affaires, PLUS
Des Brochures sur l’Occasion d’Affaires
Des DVD Stemtech Biz (Anglais)
Reçus d’achats pour les commandes de vos clients

Valeur en points (PV): 5000
Volume en bonus (BV): 0

Bonus Parrain 280$
Bonus Teambuilder 560$
Bonus d’équivalence 280$

†Conditions du TeamBuiIder : L’offre de la Trousse TeamBuiIder n’est disponible qu’au moment de l’enregistrement. Le parrain doit avoir un AutoShip personnel ou un AutoShip de client VlP personnel pour être éligible de recevoir des bonus TeamBuiIder. Les nouveaux inscrits peuvent
être placés sous un distributeur de votre groupe. Le parrain conserve le bonus TeamBuiIder
†† Règles de la suite d’affaire du distributeur TeamBuiIder: pour ne pas payer les frais mensuels de CAD$9.95, vous devez choisir d’être en AutoShip lors de votre inscription pour la trousse TeamBuiIder. Les frais d’installation de la suite d’affaire du distributeur de CAD$129.95 sont
annulés quand vous vous inscrivez pour la trousse TeamBuiIder.
†††Règles de la suite d’affaire du distributeur avec la Trousse Leadership: L’achat d’une trousse Leadership vous offre la suite d’affaire du distributeur (les frais mensuels pour le site internet reste gratuit tant que vous restez Distributeur Stemtech).

PROGAMME MENSUEL AUTOSHIP
Proﬁtez de recevoir SE2®, Stemﬂo®, ST5 avec MigraStem®, DermaStem® Sérum de renouvellement, StemPets® formule avancée, StemPets FLA® et StemSport® formule avancée en tablettes croquables livré chez vous
automatiquement chaque mois en rejoignant le programme AutoShip. Vous pouvez choisir de recevoir votre AutoShip le mois de votre inscription ou le mois suivant. En rejoignant le programme AutoShip vous devenez
éligible aux bonis suivants:
- Vous pouvez commander facilement les produits Stemtech aux meilleurs prix
- Vous restez éligible aux bonus TeamBuilder
- Vous êtes exempté des frais de site internet mensuels de CAD$9.95
- Les points de volume comptent pour l’avancement de votre rang avec Stemtech et l’éligibilité aux programmes de rémunération Stemtech.
Pour s’inscrire il suffit de simplement:
1. Cocher la case “Oui, enregistrez-moi ”dans la sélection de votre AutoShip
2. Indiquez combien de bouteilles et quel(s) produit(s) vous souhaitez recevoir par mois
3. Choisissez de commencer votre AutoShip ce mois-ci ou le mois prochain (NB : Vous êtes uniquement éligible pour le programme de boni de Prospérité durant les mois ou vous ou un de vos clients VIP possède une
commande AutoShip).
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU DISTRIBUTEUR INDÉPENDANT
INFORMATION DE L’APPLICANT

ENREGISTREMENT ET METHODES DE PAIEMENT
Nom

OPTIONS DU DISTRIBUTEUR INDEPENDANT:

q Trouse de l’associé pour le distributeur commercial indépendant

$35.00**

US

Nom du co-appliquant:

Trousse TEAMBUILDER PACK
q

Trousse TeamBuilder

q

Trousse TeamBuilder Classique

q

Trousse MANAGER TEAMBUILDER

q

Trousse TeamBuilder D-Fuze

$399.00**

CAD

ProRetailer SE2 Pack

q

ProRetailer StemPets

$1095.00**

Trousse Directeur SE2

$2800.00**

q

ProRetailer Multipack

CAD

q

ProRetailer StemPets FLA

CAD

Adresse postale: (si différente)

Ville, Province, et Code Postal:		

Adresse postale: (si différente)

Téléphone principal:

Fax:

Téléphone secondaire:

$2800.00**
Courriel:

q

$4000.00**

Trousse Directeur

CAD

Tous les appliquants doivent acheter une trousse. Les autres choix sont optionnels.
**N’inclut pas les taxes sur la vente, l’expédition et la manutention.

OPTIONS AUTOSHIP: Voir les instructions pour plus de détails

q OUI, inscrivez-moi pour le programme de remise AutoShip Stemtech. Je comprends que Stemtech enverra automatiquement mes produits choisis ci-dessous une fois par mois et j’autorise
Stemtech à facturer ma carte de crédit ou à débiter mon compte bancaire indiqué sur ce formulaire, pour chaque commande mensuelle. Je comprends que je peux annuler ma commande
AutoShip à tout moment.
______ SE2 ( $59.95)*
______ StemFlo ( $54.95)*
______ ST5 avec MigraStem (CAD$59.95)*
______ StemSport (CAD$120.00)*
______ DermaStem Sérum de renouvellement (CAD$105.00)*
______ StemPets (CAD$42.95)*
______ Trousse Lifestyle 300 (CAD$240.00)*
CAD
______ StemPets FLA ( $129.95)*
______ Trousse Lifestyle 500 (CAD$500.00)*
CAD

Adresse: 		

CAD

Trousse TEAMBUILDER DIRECTEUR
q

No. d’assurance sociale du co-applicant:

$419.00**

CAD

Trousse PRO-RETAILER
q

No.d’assurance sociale:

INFORMATION SUR LE PARRAIN
Nom: 		
Numéro de distributeur ID:

Nom du parrain: (si différent)
Numéro de distributeur Nom du parrain: (si différent)

Adresse:
Ville, Province, et Code Postal:

CAD

**taxes applicables, CAD4$ d’économie par bouteille en achetant au prix du gros.

q Commencer CE mois-CI
q Commencer le mois PROCHAIN* †
Veuillez contacter Stemtech si la méthode de paiement pour AutoShip doit être différente de celle
ci-dessus, inclure une autre information de paiement avec ce formulaire en l’envoyant par fax. Ne vous
rendra pas éligible pour les commissions du programme AutoShip jusqu’au prochain mois
OPTION SUITE D’AFFAIRES DU DISTRIBUTEUR:
q OUI, merci de me fournir une SUITE COMMERCIALE de DISTRIBUTEUR. Les frais d’installation de
CAD$129.95 et les frais mensuels de CAD$9.95 sont annulés lorsque vous commandez une Trousse
TeamBuilder avec inscription pour le programme AutoShip, ou une trousse de ProRetailer, Directeur ou
Leadership. Nom d’utilisateur désiré pour le site Web (le mot de passe par défaut est le « motdepasse»)
www.__________________________.Stemtech.com

OPTIONS POUR RECEVOIR DES MESSAGES TEXTES (SMS):
q OUI, je désire recevoir des messages textes et autres annonces promotionnelles (offres spéciales etc.).
En étant d’accord avec les termes et conditions, vous donnez votre consentement pour souscrire à
un système de message texte de Stemtech. (Message standard et des frais de données peuvent être
applicables) Pour ne plus recevoir de messages textes, envoyez “STOP” au 63566.
Mobile #_______________________________________________
Je certifie que je suis majeur (la majorité civile) dans la province dans laquelle je réside. Je comprends que j’ai le droit
d’annuler mon abonnement avec Stemtech à tout moment, avec ou sans raison, en expédiant par courrier ou par fax
une note écrite à Stemtech à l’adresse ci-dessus.
Signature de l’applicant

Date

Signature du co-applicant

Date

Téléphone: 		

Courriel:

*Nom d’emprunt, Sociétés, Partenariats, ou Fidéicommis - si votre affaire est possédée par une société, une association
ou un fidéicommis, ou est gérée sous un nom d’emprunt (par exemple, l’Entreprise XYZ ou Jean Duval et Associés),
vous devez remplir un formulaire d’identification de l’identité Commerciale (disponible en ligne) et le soumettre
avec ce formulaire d’inscription et Accord de Distributeur Indépendant ainsi que fournir votre licence d’entreprise ou
votre lettre de numéro d’identité des impôts fédéraux. En signant ce formulaire d’inscription et cet accord, j’accepte
de respecter les engagements en tant que parrain du postulant tel que décrit dans les Politiques et Procédures
de Stemtech. Je certifie que j’ai fourni la version la plus récente des Politiques et Procédures Stemtech et Plan de
Rémunération au postulant avant que celui-ci n’ait signé cet accord. En rentrant mon numéro d’assurance sociale (ou
d’impôt fédéral /d’Entreprise) sur ces formulaires d’Inscription et accord, je certifie que ce numéro est mon numéro
exacte d’identification de contribuable.

MÉTHODE DE PAIEMENT: Choisissez l’une d’entres elles
Chèque q Mandat Poste q Retrait bancaire (specimen chèque)
q Visa q MasterCard q Carte dans le dossier q Autres
Numéro de Carte: ________________________________Date d’Exp. : ________
CVV de Carte de Crédit : _____________(3 ou 4 numéros à l’endos de la carte)
Signature du Détenteur de la Carte: ______________________________________
____Merci de conserver ce numéro de carte de crédit dans mon dossier pour toutes futures commandes
(Veuillez inscrire vos initiales)
NON, merci de ne pas renouveler automatiquement mon renouvellement annuel de CAD$35,00. Je
comprends que je dois renouveler manuellement mon adhésion en tant que distributeur à Stemtech chaque
année.

q

CALCULER LE PRIX TOTAL:
Prix de la trousse pour devenir distributeur ci-dessus
Frais d’expédition:
Taxe de vente locale (_____%) (si applicable):

CAD$_________
CAD$_________
CAD$_________
TOTAL: CAD$_________

Veuillez expédier par courrier ou par fax ce formulaire d’inscription et d’accord à Stemtech dans un délai de 24 heures après l’avoir complété. Si vous l’envoyez par fax, vous devez envoyer les deux côtés de l’entente (recto-verso). Si vous envoyez
le formulaire par la poste, envoyez-le à: Stemtech Canada, Inc., Service des Inscriptions de Distributeur,440 Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion, Qué. J7V 5V5 Tel: (450)218-6570 Fax: (450)218-6470

TERMES ET CONDITIONS
1. Je comprends qu’en tant que Distributeur Indépendant de Stemtech Canada, Inc. (“Stemtech”) je
possède des droits qui sont indiqués dans les Procédures et Politiques de Stemtech.
2. J’accepte de présenter le plan de vente et de compensation de Stemtech ainsi que les produits et services
Stemtech comme inscrit dans le livret officiel Stemtech.
3. Je comprends qu’en tant que Distributeur Stemtech, je suis un entrepreneur indépendant et pas un
employé, un associé, un représentant juridique ou un franchisé Stemtech. Je comprends que je serai moi
même seulement responsable de payer toutes les dépenses supportées par moi-même, comprenant
mais pas uniquement les dépenses de voyages, nourriture, logement, secrétariat, bureau, de téléphone
longue distance et autres dépenses. JE COMPRENDS QUE JE NE SERAI PAS TRAITE COMME UN EMPLOYE DE
STEMTECH POUR TOUT CE QUI CONCERNE LES SUJETS SUR LA TAXE FEDERALE OU PROVINCIALE. Stemtech
n’est pas responsable (du refus), et ne le retiendra ou ne le déduira pas de mes bonus et commissions, le
cas échéant, pour toutes sortes de taxes.
4. J’ai lu avec attention et j’accepte de me conformer aux Politiques et Procédures de Stemtech d’une part
et au Plan de Vente et de Compensation d’autre part, lesquels sont incorporés dans et font partie de ces
Termes et Conditions (ces trois documents désignés collectivement sous le nom “Accord”). Je comprends
que, pour être éligible aux bonus ou commissions de Stemtech, je dois être en accord et pas en violation
avec l’Accord. Je comprends que ces Termes et Conditions, les Procédures et Politiques de Stemtech, ou
le Plan de Vente et de Compensation peuvent être modifiés à la discrétion de Stemtech, et j’accepte de
me conformer à tous ces amendements, Les Notifications des amendements seront définis selon des
moyens commerciaux raisonnables, incluant mais pas limité aux points suivants: Postés sur le Site Internet
de Stemtech (www.stemtechbiz.com), email aux distributeurs, inclus dans les périodiques Stemtech, et
/ou inclus dans les commandes de produits, les envois de bonus par chèque ou autre emails spéciaux.
Les Amendements deviendront effectifs 30 jours après publication. La continuation de mon affaire
Stemtech ou mon acceptation des bonus ou commissions constituera mon acceptation de n’importe quels
amendements.
5. La limite de cet accord est d’un an. Je comprends qu’à moins d’avoir indiqué autrement que sur le
devant de cet Accord et Application du Distributeur, l’accord se verra automatiquement renouveler
à la date anniversaire et le montant pour le renouvellement qui s’élève à CAD$35.00 sera chargé sur
ma carte de crédit identifié sur le devant ou retenu de mes commissions du mois d’anniversaire.
6. Je ne peux assigner aucun droit ou déléguer mes fonctions aux termes de l’accord sans consentement
écrit antérieur de Stemtech. N’importe quelle tentative de transférer ou d’assigner l’accord sans
consentement écrit de Stemtech rend l’accord annulable à l’option de Stemtech et peut avoir comme
conséquence l’arrêt de mes affaires.
7. Je comprends que si je ne me conforme pas aux termes et Accords, ou si je m’engage dans n’importe
quelle conduite qui soit trompeuse, frauduleuse, non conforme, ou qui puisse être, à la discrétion unique
de Stemtech, nuire à la réputation de Stemtech, Stemtech peut, à sa discrétion, imposer une action
disciplinaire comme indiqué dans les
Politiques et Procédures. Si je suis dans l’infraction, le défaut, ou la violation de l’Accord, je ne serai pas
autorisé à recevoir tout autres bonus et commissions, même si les ventes pour obtenir ces bonus et
commissions ont été complétées.
8. Stemtech, son parent ou les compagnies affiliées, directeurs, officiers, actionnaires, employés, assignés;
et agents (collectivement désignés sous le nom “d’affiliés”), ne seront pas responsable pour, et libère
Stemtech et ses affiliés de, toutes les réclamations pour des dommages consécutifs et exemplaires pour
n’importe quelle réclamation ou cause d’action concernant l’Accord. Je conviens en outre de libérer
Stemtech et ses filiales de toute responsabilité surgissant ou concernant la promotion ou opération des
affaires Stemtech et autres activité liées à celles-ci (incluant mais pas uniquement limité à, la présentation
des produits Stemtech ou du Plan de Vente et de Compensation, le bail pour une réunion ou des centres
de formations, etc.) et accepter d’indemniser Stemtech pour toutes responsabilités, dommages, pénalités,
ou autres attributs résultant de n’importe quel conduite non-autorisée que j’entreprends en opérant mon
commerce.
9. L’Accord, sous sa forme actuelle et comme modifiée par Stemtech à sa discrétion, constitue le contrat
entier entre Stemtech et moi-même. Toutes les promesses, représentations, offres et autres communication
non-expressément déterminées dans l’Accord seront considérées comme sans force et sans effet.
10. N’importe quelle levée par Stemtech de n’importe quelle infraction de l’Accord doit être écrite et
assignée par un dirigeant autorisé de Stemtech. La levée par Stemtech de n’importe quelle infraction de
l’Accord ne sera opérée ou ne sera interprété par Stemtech comme levée par Stemtech d’aucune infraction
suivante.
11. Si n’importe quelle partie dans l’Accord est considérée comme invalide ou non-exécutable, cette partie
sera réformée jusqu’au degré nécessaire pour le rendre exécutable et l’équilibre de l’accord demeurera en
total force et effet.
12. Cet accord sera régi par et interprété selon les lois de la Province de la Colombie Britannique, sans
soucis des principes des conflits des lois. Toutes les disputes et réclamations concernant Stemtech, l’Accord
de Distributeur, Le Plan de Vente et de Compensation de Stemtech ou ses produits et services, les droits
et les engagements d’un Distributeur indépendant et Stemtech, ou tout autre réclamations ou causes
d’actions concernant la performance de soit un Distributeur indépendant ou bien Stemtech sous l’Accord
ou les Politiques et Procédures de Stemtech sera fixé totalement et finalement par arbitrage à Richmond,

Colombie Britannique, ou tout autre lieu que Stemtech prescrit, selon l’acte fédéral d’arbitrage et des
règles commerciales d’arbitrage de the Commercial Arbitration Rules of the British Columbia International
Commercial Arbitration Centre (BCICAC). Tous problèmes liés à l’arbitrage seront régi par l’Acte Commercial
d’Arbitrage (RSBC 1996) Chapitre 55. La décision de l’arbitre sera finale et attaché sur les partis et pourra,
si nécessaire, être réduit à un jugement dans n’importe quelle cour de juridiction compétente. La partie
gagnante sera autorisée à recevoir de la part de la partie perdante des frais d’arbitrage, incluant honoraires
légaux. Cet Accord pour arbitrer survivra à n’importe quel arrêt ou expiration de l’accord. Rien dans l’accord
n’empêchera Stemtech d’appliquer à et d’obtenir à partir de n’importe quelle cour ayant la juridiction un
acte judiciaire, de l’attachement, de saisie, arrêt de l’injonction provisoire, de l’injonction préliminaire,
de l’injonction permanente ou de tout autre soulagement équitable disponible sauvegarder et protéger
l’intérêt de Stemtech avant, pendant ou après le classement de n’importe quel arbitrage ou de tout autre
démarche en attendant l’interprétation d’une décision ou d’une récompense en liaison avec n’importe quel
arbitrage ou tout autre démarche.
13. Les parties consentent à la juridiction et au lieu de rencontre devant n’importe quelle Cour Provinciale
ou Fédérale de Vancouver, Colombie Britannique, pour but de renforcer « une récompense » par un arbitre
ou n’importe quelle autre matière non-sujette à l’arbitrage.
14. Si un Distributeur souhaite intenter une action contre Stemtech pour n’importe quel acte ou omission
concernant ou résultant de l’Accord, une telle action doit être intentée dans un délai d’un an de la date de
la conduite alléguée provoquant la cause de l’action. Le manqué d’intenter une telle action dans ce délai
barrera toutes les réclamations contre Stemtech pour un tel acte ou omission. Le Distributeur écarte toutes
les réclamations que les autres statuts des limitations appliquent.
15. J’autorise Stemtech à utiliser mon nom, photographie, histoire personnelle et/ou similarité en publicité
ou matériels promotionnels et écarte toutes réclamations de rémunérations pour un tel usage.
16. Une copie faxée de l’Accord sera traitée comme original en tous points.

