
     Commencer CE mois-CI          Commencer le mois PROCHAIN

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU PARTENAIRE D'AFFAIRES INDÉPENDANT

Information du Partenaire d'Affaires Indépendant

Nom du Partenaire d'Affaires Indépendant

Numéro d'assurance sociale ou NIF

Nom du Co-demandeur

Adresse

Ville

Province et Code Postal

Cellulaire    Téléphone

Nom du Parrain

Options de trousses

A. Trousse de distributeur associé $65.99
Inclut: Inscription en tant que Partenaire d’Affaires Indépendant, brochures par produit, la Suite 
Affaires du Distributeur et un site internet personnalisé 

Méthode de paiement (Choisir une)

___Débit  ___Visa   ___MasterCard

Nom ________________________________________________________

Adresse de Facturation ___________________________________________

____________________________________________________________ 

Numéro de carte _______________________________________________

Expiration_________________   Numéro CVV  __________ (code à 3 chiffres)

Signature _____________________________________________________

Veuillez conserver ce numéro de carte au dossier pour les commandes futures ____ (initiales)

(tel qu'inscrit sur la carte)

AutoShip (facultatif):

$

3675 Blvd. Cité des Jeunes
Vaudreuil-Dorion
J7V 8P2 Canada

Tel.: 450.218.6570
www.stemtech.com

Courriel

Noms fictifs, sociétés, partenariats ou fiducies - Si le propriétaire de votre entreprise est une 
société, un partenariat ou une fiducie, ou si elle sera exploitée sous un nom fictif, vous devez 
remplir le formulaire d'identification d'entreprise, numéro d'identification fiscale fédéral et le 
soumettre avec la présente demande et le contrat. Je certifie qu'il s'agit de mon numéro d'identifi-
cation valide en tant que contribuable. Je n'ai pas été distributeur, partenaire, actionnaire ou 
directeur d'une entité Stemtech au cours des 6 derniers mois.

C. Multi Trousse TeamBuilder $438.99
Inclut: 1 Stemrelease3,1 Stemflo,1 Migrastem, 4 filtres D-Fuze, la Trousse d'affaires et la Suite 
d"Affaires avec un site web personnalisé..

$

*Vérifiez les prix d'expédition pour chaque trousse.

Numéro d'identification

Nom du Co-demandeur (Co-demandeur non inscrit)

Adresse

Ville, Province et Code Postal

Cellulaire    Téléphone

Téléphone

Nom de l'entreprise

Numéro d'assurance sociale du co-demandeur

D. Trousse d'Affaires RCM $614.99
Inclut: 2 Stemrelease3, 2 Stemflo, 2 Migrastem,  5 filtres D-Fuze, la Trousse d'affaires et la  Suite 
d"Affaires  avec un site web personnalisé.

$

E. Autre ________________________________ $

       "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. Je souhaite que l'on m'envoie chaque mois __Système RCM __Stemrelease3 __Stemflo __Migrastem __D-Fuze au prix de détail plus les taxes et les frais d'expédition applicables."

      Oui, je souhaite renouveler automatiquement mon adhésion annuelle de distributeur au coût de 35 $ plus taxes et j'autorise Stemtech à prélever ce montant sur ma carte de crédit ou de débit 
ci-dessus ou à le déduire de mes commissions.

Je n'ai pas été distributeur, partenaire, actionnaire ou dirigeant d'une entité ayant fait affaire avec Stemtech au cours des 6 derniers mois.

Je comprends que je peux annuler ce contrat dans les trois jours ouvrables suivant la date de sa signature, sans pénalité ni obligation, tel qu'expliqué au verso de la présente demande et du  contrat.

Je reconnais que toute interprétation erronée ou toute information intentionnelle fournie de cette manière peut mettre fin au présent accord et peut faire l'objet des mesures prévues par la loi. En 
signant ci-dessous, par le biais de cet accord, je reconnais l'avoir lu et compris ainsi que les termes et conditions qui y sont exprimés. Je comprends que j'ai le droit de résilier cet accord avec Stemtech 
à tout moment, avec ou sans raison, selon les termes convenus au verso.

Veuillez envoyer cette demande et ce contrat par courriel à pscanada@stemtech.com dans les 24 heures après les avoir remplis et signés.

Signature et Nom du Demandeur Date Signature du Co-demandeur Date

Information du Parrain

B. Trousse de Mieux-Être RCM $328.99
Inclut: 1 Stemrelease3,1 Stemflo,1 Migrastem, la Trousse d'affaires et la Suite 
d"Affaires avec un site web personnalisé..

$



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 Stem tech.

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 respon-
sable de payer toutes les dépenses supportées par moi-même, comprenant 
mais pas uniquement les dépenses de voyages, nourriture, logement, secréta-
riat, bureau, téléphone longue distance et autres dépenses. JE COMPRENDS 
QUE JE NE SERAI PAS TRAITÉ COMME UN EMPLOYÉ DE STEMTECH POUR TOUT 
CE QUI CONCERNE LES SUJETS SUR LA TAXE FÉDÉRALE 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 Procédu-
res 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 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 définies selon des 
moyens commerciaux raisonnables, incluant mais pas limité aux points 
suivants: Publications sur le Site Internet de Stemtech (www.stemtech.com), 
courriel aux distributeurs, inclus dans les périodiques Stemtech, et /ou inclus 
dans les commandes de produits et autres courriels spéciaux. Les Amende-
ments 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 renouvelé à la date anniversaire et le 
montant pour le renouvellement qui s'élève à CAD$35.00 sera chargé sur ma 
carte de crédit identifiée 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 sa 
réputation, 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 autre 
bonus et commissions, même si les ventes pour obtenir ces bonus et commis-
sions 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 exemp-
laires 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 activités liées à celles-ci (incluant mais pas uniquement 
Iimité 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-autori-
sée 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 communications non-expressé-
ment 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 interprétée 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 la 
rendre exécutable et l'équilibre de l'accord demeurera en total force et effet.

12. Une copie faxée de l'Accord sera traitée comme original en tous points.

AVIS DE DROIT D'ANNULATION 

Vous pouvez annuler cette transaction, sans pénalité ou obligation, dans les 
trois (3) jours ouvrables à compter de la date indiquée sur le recto de la 
demande. Si vous annulez, toute propriété échangée, tout paiement effectué 
par vous en vertu du contrat ou de la vente, et tout instrument négociable 
exécuté par vous sera retourné dans les dix (10) jours ouvrables suivant la 
réception par le vendeur de votre avis de résiliation, et toute sécurité d’intérêt 
découlant de la transaction sera annulée. Si vous annulez, vous devez mettre 
à la disposition du vendeur a votre domicile, en aussi bon état que lorsqu’elle 
a été reçue., toute marchandise livrée à vous en vertu du présent contrat ou de 
la vente, ou vous pouvez, si vous le souhaitez, se conformer aux instructions 
du vendeur concernant l'expédition de retour des marchandises aux frais et 
aux risques du vendeur. Si vous mettez les marchandises à la disposition du 
vendeur et que le vendeur ne les récupère pas dans les 20 jours suivant la date 
de votre avis d'annulation, vous pouvez conserver ou disposer des marchandi-
ses sans autre obligation. Si vous ne parvenez pas à mettre les marchandises 
à la disposition du vendeur, ou si vous acceptez de renvoyer les marchandises 
au vendeur et que vous ne le faites pas, alors vous restez responsable de 
l'exécution de toutes les obligations en vertu du contrat. Pour annuler cette 
transaction, postez ou livrez une copie signée et datée de cet avis d'annulation 
ou de tout autre avis écrit à Stemtech Canada, 3675 Blvd Cité-des-Jeunes 
Vaudreuil-Dorion J7V 8P2 ou envoyez un courriel à pscanada@stemtech.com 
pas plus tard que minuit du troisième jour ouvrable suivant la date indiquée 
ci-dessus. J'ANNULE PAR LA PRÉSENTE CETTE TRANSACTION. 

Signature de l'acheteur  __________________________ Date 
___________

TERMES ET  CONDIT IONS



 

OPTIONS DE TROUSSE  D'INSCRIPTION

Outils d'A�aires de Base pour commencer
Inclut : Inscription en tant que Partenaire d'A�aires Indépendant (PAI), Lettre de Bienvenue, Brochures sur les Produits, 
Application d' Entente, Suite d'A�aires du Distributeur avec un site web personnalisé, accès au Bureau Virtuel (Back O�ce) 
et achat de produits au prix de gros.

$65.99*A ROUSSE DE DISTRIBUTEUR ASSOCIÉ 

C

Trousse de Teambuilder:
 1 bouteille de Stemrelease3, 1 bouteille de Stem�o, 1 bouteille de Migrastem, 4 �ltres D-Fuze, Trousse d'a�aires
(inscription en tant que PAI, lettre de bienvenue, brochures sur les produits, application d'entente, Suite d'A�aires du 
Distributeur avec un site web personnalisé, accès au Bureau Virtuel (Back O�ce) et achat de produits au prix de gros). 
Inclut également l'éligibilité pour les Bonus TeamBuilder. 

$438.99*

D

MULTI TROUSSE TEAMBUILDER

Chaque trousse d'a�aires:
 

Inclut: 2 bouteilles de Stemrelease3, 2 bouteilles de Stem�o, 2 bouteilles de Migrastem, 5 �ltres D-Fuze,
Trousse d'a�aires (inscription en tant que PAI, lettre de bienvenue, brochures sur les produits, application d'entente, Suite
d'A�aires du Distributeur avec un site web personnalisé, accès au Bureau Virtuel (back o�ce) et achat de produits au 
prix de gros). Inclut également l'éligibilité pour les Bonus Teambuilder.

$614.99*TROUSSE D'AFFAIRES RCM

*Check the shipping prices of each package.

 

B

Trousse de Teambuilder:
 1 bouteille de Stemrelease3, 1 bouteille de Stem�o, 1 bouteille de Migrastem, Trousse d'a�aires
(inscription en tant que PAI, lettre de bienvenue, brochures sur les produits, application d'entente, Suite d'A�aires du 
Distributeur avec un site web personnalisé, accès au Bureau Virtuel (Back O�ce) et achat de produits au prix de gros). 
Inclut également l'éligibilité pour les Bonus TeamBuilder. 

$328.99*MULTI TROUSSE TEAMBUILDER


