
1.) Objet du contrat 

1.1. Conformément aux conditions de vente, le membre a le droit, en utilisant les modes de paiement mis à disposition auprès des détaillants contractuels, de participer à la communauté d‘achat mise en place par 

/<21(66�VRXV�OD�IRUPH�GX�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66��,O�D�OH�GURLW�GŏDFKHWHU�GHV�ELHQV�HW�GHV�VHUYLFHV�HW�GH�OH�SU«VHQWHU�¢�GŏDXWUHV�PHPEUHV�SRWHQWLHOV�

2.) Parties au contrat

�����,O�QŏH[LVWH�HQWUH�/<21(66�HW�OH�PHPEUH��¢�OŏH[FHSWLRQ�GH�OD�EDVH�FRQWUDFWXHOOH�FRQFUªWH�PHQWLRQQ«H�GDQV�OHV�&RQGLWLRQV�J«Q«UDOHV��DXFXQ�DXWUH�GURLW��HW�HQ�SDUWLFXOLHU�DXFXQH�UHODWLRQ�GH�WUDYDLO��/<21(66�HW�OH�
PHPEUH�GRLYHQW�¬WUH�FRQVLG«U«V�FRPPH�GHV�DFWHXUV�GX�PDUFK«�MXULGLTXHPHQW�LQG«SHQGDQW�OŏXQ�GH�OŏDXWUH��7RXWHIRLV��VL�OH�PHPEUH�YLHQW�¢�SDUWLFLSHU�¢�WLWUH�SURIHVVLRQQHO�DX�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�GH�G«YHORSSHPHQW�
GH�OD�FRPPXQDXW«�/<21(66��JDLQV�DQQXHOV�GH�FRPPLVVLRQV�!�������ŝ���OH�PHPEUH�GRLW�MXVWLŰHU�GH�OŏDGRSWLRQ�GŏXQ�VWDWXW�SURIHVVLRQQHO��QRWDPPHQW�DXWR�HQWUHSUHQHXU�RX�LQG«SHQGDQW�LPPDWULFXO«���$�G«IDXW��LO�QH�
peut participer au plan de rémunération LYONESS. 

2.2. LYONESS ne conclut de relations contractuelles qu‘avec des personnes âgées de plus de 16 ans. Jusqu‘à l‘âge de la majorité, le membre ne peut engager de relation contractuelle avec LYONESS qu‘avec 

l‘autorisation écrite de son représentant légal, qui sera signataire en lieu et place du mineur. Entre l‘âge de 16 ans et l‘âge de la majorité, le membre ne peut en outre détenir que 7 unités de la catégorie comptable 

1 (voir à ce propos l‘annexe « Rémunérations et modes de paiement de LYONESS »). 

2.3. Le membre déclare que les informations qu‘il communique à LYONESS sont conformes à la vérité et dégage LYONESS de toute responsabilité en cas d‘inexactitude des informations fournies. Pour les personnes 

SK\VLTXHV�HW�OHV�SHUVRQQHV�PRUDOHV��XQH�VHXOH�LQVFULSWLRQ�HVW�DXWRULV«H��/ŏLQVFULSWLRQ�FRQFHUQ«H�HW�OŏDWWULEXWLRQ�GX�QXP«UR�GH�PHPEUH��,'�LGHQWLŰFDWLRQ�GX�SD\V��HVW�DGUHVV«H�¢�OD�U«VLGHQFH�SULQFLSDOH�GX�PHPEUH�RX�
DX�OLHX�Gŏ«WDEOLVVHPHQW�GH�OD�SHUVRQQH�PRUDOH��/H�PHPEUH�HVW�H[SUHVV«PHQW�LQIRUP«�GX�IDLW�TXŏXQH�GRXEOH�LQVFULSWLRQ�HVW�FRQVLG«U«H�FRPPH�XQ�PRWLI�LPS«ULHX[�GH�U«VLOLDWLRQ�LPP«GLDWH�GX�FRQWUDW��,O�QŏHVW�SRVVLEOH�
pour un membre de recommander les avantages de LYONESS à une autre personne et d‘inscrire cette autre personne comme nouveau membre direct de LYONESS qu‘en informant et en obtenant l‘autorisation de 

ce nouveau membre, et cela, sans exception. L‘inscription d‘un membre sans que celui-ci en ait été informé ou ait donné son autorisation est considérée comme un motif impérieux de résiliation immédiate par 

LYONESS du contrat existant entre le recommandeur et LYONESS.

3.) Relation juridique 

�����,O�U«VXOWH�GX�SRLQW�����FL�GHVVXV�TXH�OH�PHPEUH�QŏHVW�OL«��GDQV�OH�FDGUH�GH�VHV�DFWLYLW«V��HQ�SDUWLFXOLHU�SRXU�OD�UHFKHUFKH�GH�QRXYHDX[�PHPEUHV��QL�¢�XQ�WHPSV�G«WHUPLQ«��QL�¢�XQ�HQGURLW�G«WHUPLQ«��HW�QŏHVW�WHQX�¢�
DXFXQH�REOLJDWLRQ�HQ�PDWLªUH�GH�SUHVWDWLRQV�GŏLQWHUP«GLDWLRQ�RX�GH�U«XVVLWH�HQ�PDWLªUH�GŏLQWHUP«GLDWLRQ��,O�XWLOLVH�XQLTXHPHQW�VHV�SURSUHV�PR\HQV�HW�LQIUDVWUXFWXUHV�SURIHVVLRQQHOV��/HV�DXWRULVDWLRQV�«YHQWXHOOHPHQW�
Q«FHVVDLUHV��OHV�PR\HQV�SURIHVVLRQQHOV��OHV�FRQVLJQDWLRQV�DLQVL�TXH�OHV�«YHQWXHOV�FKDUJHV�ŰVFDOHV�HW�VRFLDOHV�VRQW�¢�OD�FKDUJH�GX�PHPEUH�ō�¢�OŏH[FHSWLRQ�GHV�GURLWV�¢�UHPERXUVHPHQW�¢�Oŏ«JDUG�GH�/<21(66��TXHOOH�
TXŏHQ�VRLW�OHXU�QDWXUH��/H�PHPEUH�GRLW�SDU�FRQV«TXHQW�YHLOOHU�OXL�P¬PH�HW�SRXU�VRQ�SURSUH�FRPSWH�¢�OD�G«FODUDWLRQ�DX[�DXWRULW«V�ŰVFDOHV�FRPS«WHQWHV�GHV�FRPPLVVLRQV�HW�U«PXQ«UDWLRQV�UH©XHV��DX�WLWUH�GHV�%1&�
RX�%,&��GHV�«YHQWXHOOHV�FRWLVDWLRQV�GH�V«FXULW«�VRFLDOH�TXL�VRQW�GXHV��DLQVL�TXŏ¢�OD�SU«VHQWDWLRQ�HQ�WHPSV�XWLOH�GHV�DXWUHV�DWWHVWDWLRQV�Q«FHVVDLUHV��/D�FU«DWLRQ�SDU�OH�PHPEUH�GH�VHV�SURSUHV�VLWHV�,QWHUQHW�m�/<21(66�
» ou l‘installation de liens/bannières, d‘inscriptions sur des véhicules ou la réalisation de dépliants publicitaires ou de documentations propres utilisant le logo/les caractéristiques/droits de LYONESS, les imprimés 

toutes boîtes et les mailings/spam sont absolument interdits et sont considérés comme un motif grave de résiliation immédiate du contrat.

 

�����,O�HVW�H[SUHVV«PHQW�SU«FLV«�TXŏLO�QŏH[LVWH�HQWUH�/<21(66�HW�OH�PHPEUH�DXFXQH�UHODWLRQ�GH�WUDYDLO��HPSORL�RX�UHODWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�GH�TXHOTXH�QDWXUH�TXH�FH�VRLW��HW�TXH�OD�SDUWLFLSDWLRQ�DX�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�
LYONESS et l‘intermédiation auprès d‘autres membres se déroulent dans le cadre de l‘unité de responsabilité, d‘autonomie et d‘indépendance juridique du membre vis-à-vis de LYONESS, lequel membre ne détient 

aucun autre droit que ceux prévus dans le présent document.  Ce n‘est qu‘à titre d‘information que le membre est informé qu‘à partir du niveau de carrière 2 (voir à ce propos l‘annexe « Rémunérations et modes 

GH�SDLHPHQW�GH�/<21(66�}���LO�GRLW�VŏHQUHJLVWUHU�VRXV�XQ�VWDWXW�SURIHVVLRQQHO��/ŏH[HUFLFH�GŏDXWUHV�DFWLYLW«V�¢�SDUWLU�GH�OD�FRQŰUPDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�FDUULªUH���HVW�XQLTXHPHQW�DXWRULV«��HW�FHOD��VDQV�H[FHSWLRQ��DSUªV�
U«FHSWLRQ�GH�OD�MXVWLŰFDWLRQ�GH�OŏHQUHJLVWUHPHQW�GH�FH�VWDWXW�

�����/H�PHPEUH�VŏHQJDJH�¢�LQIRUPHU�GLUHFWHPHQW�/<21(66�GHV�«YHQWXHOOHV�PRGLŰFDWLRQV�GH�VHV�GRQQ«HV�SHUVRQQHOOHV��GRPLFLOH��DGUHVVH�GH�FRXUULHU�«OHFWURQLTXH��GRQQ«HV�EDQFDLUHV�HW�QXP«UR�GH�SRUWDEOH��DLQVL�
TXH�GHV�DXWUHV�FLUFRQVWDQFHV�TXL�SHXYHQW�DYRLU�GHV�FRQV«TXHQFHV�VXU�OD�UHODWLRQ�FRQWUDFWXHOOH�HQWUH�/<21(66�HW�OH�PHPEUH���QRWDPPHQW�VXU�OH�VWDWXW�DX�UHJDUG�GH�OD�79$��
/H�PHPEUH�GRLW�VŏLQIRUPHU�OXL�P¬PH�GHV�PRGLŰFDWLRQV�O«JLVODWLYHV��SDU�H[HPSOH�GDQV�OH�GRPDLQH�ŰVFDO��GH�OD�V«FXULW«�VRFLDOH��RX�GX�GURLW�GHV�DIIDLUHV��SRXU�¬WUH�¢�P¬PH�GH�UHVSHFWHU�OXL�P¬PH�HW�SRXU�VRQ�SURSUH�
compte les prescriptions en vigueur.

Si LYONESS devait toutefois, du fait de la négligence ou de l‘action du membre, encourir des frais, le membre devrait en toute circonstance garantir LYONESS pour la totalité des frais supportés.

 

�����$SUªV�OD�SUHPLªUH�LQVFULSWLRQ�GX�PHPEUH��VHV�GRQQ«HV�VHURQW�WUDLW«HV�GDQV�OH�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66�GDQV�XQ�G«ODL�PD[LPXP�GH����MRXUV�RXYUDEOHV��/H�PHPEUH�QŏHVW�KDELOLW«�¢�XWLOLVHU�OH�SURJUDPPH�
GH�ŰG«OLW«�/<21(66�TXŏDSUªV�DYRLU�UH©X�OD�/<21(66�&DVKEDFN�&DUG��OD�&DVKEDFN�&DUG�SURYLVRLUH��RX�OHV�ERQV�GŏDFKDW�TXŏLO�D�FRPPDQG«V��&H�FRQWUDW�QŏHVW�FRQFOX�TXŏDSUªV�DFFHSWDWLRQ�SDU�/<21(66�GH�OŏRIIUH�GX�
PHPEUH�GH�FRQFOXUH�OD�EDVH�FRQWUDFWXHOOH�IDLWH�ORUV�GH�OD�SUHPLªUH�LQVFULSWLRQ��3OXV�SDUWLFXOLªUHPHQW��OŏHQYRL�GH�OD�/<21(66�&DVKEDFN�&DUG��RX�GH�OD�&DVKEDFN�&DUG�SURYLVRLUH��RX�GHV�ERQV�GŏDFKDW�FRPPDQG«V�SDU�
OH�PHPEUH�YDOHQW�DFFHSWDWLRQ�SDU�/<21(66�GH�OŏRIIUH�GX�PHPEUH�GH�FRQFOXUH�OD�EDVH�FRQWUDFWXHOOH��(Q�FDV�GH�SDLHPHQW�WRWDO�DXSUªV�GŏXQ�G«WDLOODQW�FRQWUDFWXHO�FRQWUH�OŏHQYRL�FRQV«FXWLI�¢�/<21(66�GH�OD�FRQŰUPDWLRQ�
GH�SDLHPHQW�SDU�OH�G«WDLOODQW��DUJHQW�FRPSWDQW���OH�PHPEUH�HVW�KDELOLW«�¢�XWLOLVHU�OH�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66�VL�OŏDFKDW�FRQFHUQ«�HVW�HIIHFWX«�DXSUªV�GH�/<21(66���

����8WLOLVDWLRQ�GX�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66�HW�PRGHV�GH�SDLHPHQW�

�����/<21(66�D�FRQFOX�GHV�FRQWUDWV�GH�G«WDLOODQWV�DYHF�GHV�G«WDLOODQWV�FRQWUDFWXHOV�TXL�SHUPHWWHQW�DX[�PHPEUHV�GŏDFKHWHU�DXSUªV�GH�FHV�G«WDLOODQWV�GHV�ELHQV�HW�VHUYLFHV�HW�GH�SURŰWHU�DLQVL�GX�SURJUDPPH�GH�
ŰG«OLW«�GH�UHPLVHV��/<21(66�D�OŏLQWHQWLRQ�Gŏ«ODUJLU�OH�U«VHDX�GHV�G«WDLOODQWV�FRQWUDFWXHOV��/D�OLVWH�GHV�G«WDLOODQWV�FRQWUDFWXHOV�DFWXHOV�SHXW�¬WUH�FRQVXOW«H�VXU�OH�VLWH�,QWHUQHW�GH�/<21(66��PDLV�HOOH�SHXW�«JDOHPHQW�
être envoyée au membre si celui-ci le souhaite. 

4.2. Pour garantir un règlement et une exécution uniforme des biens et services achetés par les membres auprès des détaillants contractuels, ces biens et services ne peuvent être achetés qu‘au moyen de bons 

LYONESS non cessibles (bons détaillants ou bons d‘achat commandés en ligne), non échangeables contre argent comptant, établis au nom du détaillant contractuel et émis exclusivement par LYONESS, ou contre 

SDLHPHQW�FRPSWDQW���DXSUªV�GX�G«WDLOODQW�DYHF�HQUHJLVWUHPHQW�GH�OŏDFKDW�DX�PR\HQ�GH�OD�/<21(66�&DVKEDFN�&DUG�SRXU�E«Q«ŰFLHU�GX�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66��/D�/<21(66�&DVKEDFN�&DUG�QŏHVW�SDV�XQ�
PR\HQ�GH�SDLHPHQW�HQ�VRL�PDLV�XQ�PR\HQ�GŏLGHQWLŰFDWLRQ�GX�PHPEUH�HQ�WDQW�TXH�PHPEUH�/<21(66��/HV�ERQV�TXH�OH�PHPEUH�QŏD�SDV�REWHQXV�DXSUªV�GH�/<21(66��HQ�SDUWLFXOLHU�OHV�ERQV�GLUHFWHPHQW�«PLV�SDU�OH�
G«WDLOODQW�FRQWUDFWXHO��QH�GRQQHQW�SDV�DX�PHPEUH�OH�GURLW�GŏDFKHWHU�GHV�ELHQV�HW�VHUYLFHV�SDU�OŏLQWHUP«GLDLUH�GX�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66��HW�QH�OXL�GRQQHQW�GURLW�¢�DXFXQH�UHPLVH�DX�WLWUH�GX�SURJUDPPH�GH�
ŰG«OLW«�/<21(66�

4.3. LYONESS offre actuellement plusieurs possibilités pour acheter des biens et des services auprès de détaillants contractuels, notamment au moyen des bons détaillants originaux, en payant en argent comptant, 

RX�HQ�U«JODQW�VHV�DFKDWV�DXSUªV�GX�G«WDLOODQW�HQ�VŏLGHQWLŰDQW�DYHF�OD�/<21(66�&DVKEDFN�&DUG��SRXU�IDLUH�HQUHJLVWUHU�OHV�DFKDWV�HIIHFWX«V�GDQV�OH�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66�HW�E«Q«ŰFLHU�DLQVL�GX�SURJUDPPH�
GH�ŰG«OLW«�GH�UHPLVHV�/<21(66��9RXV�WURXYHUH]�GHV�LQIRUPDWLRQV�SOXV�SU«FLVHV�DLQVL�TXH�OHV�UªJOHV�DSSOLFDEOHV�¢�OŏXWLOLVDWLRQ�GH�FHV�SRVVLELOLW«V�GH�SDLHPHQW�GDQV�OŏDQQH[H�m�5«PXQ«UDWLRQV�HW�PRGHV�GH�SDLHPHQW�
de LYONESS ».  

�����(Q�SOXV�GHV�PRGHV�GH�SDLHPHQW�VXVPHQWLRQQ«V��OH�PHPEUH�D�OD�SRVVLELOLW«�GH�YHUVHU�GHV�DFRPSWHV�SRXU�VHV�SURSUHV�DFKDWV�¢�YHQLU��9RXV�WURXYHUH]�GHV�LQIRUPDWLRQV�G«WDLOO«HV�UHODWLYHV�¢�OŏXWLOLVDWLRQ�GHV�DFRPSWHV�

/D� /<21(66� (8523(�$*� «WDEOLH� %DKQKRIVWUD¡H� ��� &+������ %XFKV�� HQUHJLVWU«H� VRXV� OH� QXP«UR� &+� ���������������� GX� UHJLVWUH� GX� FRPPHUFH� GX� FDQWRQ� GH� 6W�� *DOO�� O«JDOHPHQW� UHSU«VHQW«H� SDU� VHV�
DGPLQLVWUDWHXUV�+XEHUW�)UHLGO�HW�(UZLQ�+¾VOHU��FL�DSUªV�G«QRPP«H�m�/<21(66�}��FRQVWLWXH�DYHF�VHV�ŰOLDOHV�HW�G«WDLOODQWV�FRQWUDFWXHOV�XQH�FRPPXQDXW«�GŏDFKDW�LQWHUQDWLRQDOH�GDQV�OH�FDGUH�GH�ODTXHOOH�OHV�
SDUWLFLSDQWV��FL�DSUªV�G«QRPP«V�m�OHV�PHPEUHV�}���SHXYHQW�E«Q«ŰFLHU��JU¤FH�DX[�DFKDWV�FRPPXQV�HW�DX[�FRQGLWLRQV�SOXV�IDYRUDEOHV�DLQVL�REWHQXHV��GH�U«PXQ«UDWLRQV��FRPPLVVLRQV�RX�DXWUHV�ERQLŰFDWLRQV�
�FL�DSUªV�G«QRPP«�OH�m�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66�}���
Les biens/services sont directement achetés auprès des détaillants, qui ont une relation contractuelle avec LYONESS (ci-après dénommés les « détaillants contractuels »), au moyen de coupons, par 

UªJOHPHQW�SDU�,QWHUQHW��RX�SDU�SDLHPHQW�DX�FRPSWDQW��/HV�DFKDWV�GRLYHQW�DORUV�¬WUH�HQUHJLVWU«V�SDU�OH�PHPEUH�GDQV�OH�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66�DX�PR\HQ�GH�OD�/<21(66�&DVKEDFN�&DUG�
/HV�LQIRUPDWLRQV�UHODWLYHV�¢�OŏDFKDW�VRQW�IRXUQLHV�SDU�XQ�VHUYLFH�,QWHUQHW�DVVXUDQW�VLPSOHPHQW�HW�HQ�WRXWH�V«FXULW«�OD�OLDLVRQ�HQWUH�OHV�PHPEUHV�HW�OHV�G«WDLOODQWV�FRQWUDFWXHOV�,QWHUQHW�OL«V�¢�/<21(66��GŏDXWUHV�
G«WDLOODQWV�LQGLYLGXHOV�HW�GHV�HQWUHSULVHV�GH�IRXUQLWXUH�GH�VHUYLFHV�PRELOHV��/H�UªJOHPHQW�HVW�RS«U«�DX�PR\HQ�GH�ERQV�GŏDFKDW�GH�G«WDLOODQWV�«FULWV�QRQ�WUDQVPLVVLEOHV��SDU�UªJOHPHQW�SDU�,QWHUQHW��RX�HQ�DUJHQW�
FRPSWDQW��*U¤FH�¢�OŏDFFRUG�FRQFUHW�SDVV«�HQWUH�/<21(66�HW�OH�PHPEUH��FHOXL�FL�SHXW�XWLOLVHU�OH�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66��/D�EDVH�FRQWUDFWXHOOH�GH�OD�UHODWLRQ�HVW�FRQVWLWX«H�GHV�SU«VHQWHV�&RQGLWLRQV�
générales, qui sont elles-mêmes constituées des conditions générales et de l‘annexe « Rémunérations et modes de paiement de LYONESS ». 

/<21(66�D�OH�GURLW�GH�IRXUQLU�RX�GH�IDLUH�H[«FXWHU�VHV�SUHVWDWLRQV�FRQWUDFWXHOOHV�RX�VHV�REOLJDWLRQV�¢�Oŏ«JDUG�GHV�PHPEUHV�SDU�OŏLQWHUP«GLDLUH�GH�ŰOLDOHV�GH�/<21(66��OHVTXHOOHV�DVVLVWHQW�WRXMRXUV�/<21(66�
SRXU�OŏH[«FXWLRQ�GH�VHV�REOLJDWLRQV��/H�UHSU«VHQWDQW�GH�/<21(66�HQ�)UDQFH�HVW�/<21(66�)UDQFH�6$5/��GRQW�OH�VLªJH�VRFLDO�HVW�VLWX«���SODFH�GH�OD�*DUH�¢�������6$55(*8(0,1(6�0U��7KRPDV�.58(*(5��J«UDQW�
GH�FHWWH�HQWUHSULVH��7RXWHV�OHV�UHODWLRQV�FRQWUDFWXHOOHV�DYHF�OH�PHPEUH�VRQW�«WDEOLHV�DYHF�/<21(66�HW�QRQ�DYHF�VHV�ŰOLDOHV�HW�QH�VRQW�SDV�OL«HV�DX[�DFWLRQV�GH�FHOOHV�FL�

Conditions générales pour les membres de Lyoness 



DLQVL�TXŏ¢�OŏXWLOLVDWLRQ�GHV�DFRPSWHV�HQ�FDV�GH�U«VLOLDWLRQ�GX�FRQWUDW�GDQV�OHV�UªJOHV�PHQWLRQQ«HV�FL�GHVVRXV�DX[�SRLQWV������HW������

�����/<21(66�PHW�¢�OD�GLVSRQLELOLW«�GH�VHV�PHPEUHV�XQ�SRUWDLO�SHUVRQQHO�VXU�OH�VLWH�,QWHUQHW�/<21(66��SRUWDLO�VXU�OHTXHO�OH�PHPEUH�SHXW�¢�WRXW�PRPHQW��DX�PR\HQ�GH�VRQ�FRGH�GŏDFFªV��FRQVXOWHU�OHV�GRQQ«HV�
professionnelles (achats éventuellement réalisés, nouveaux membres recommandés, messages relatifs aux rémunérations, état du bonus de recommandation). Le membre ne peut faire aucune réclamation à 

l‘encontre de LYONESS en cas de non-disponibilité temporaire du portail personnel, pour autant que cette situation ne soit pas imputable à une négligence grave de LYONESS. 

�����'DQV�OD�PHVXUH�GX�SRVVLEOH�HW�SOXV�SDUWLFXOLªUHPHQW�¢�OD�GHPDQGH�GHV�PHPEUHV��/<21(66�RUJDQLVHUD�GHV�U«XQLRQV�GŏLQIRUPDWLRQ�¢�SURSRV�GX�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66�HW�LQIRUPHUD�OHV�PHPEUHV�GHV�
SRVVLELOLW«V�GH�SDUWLFLSHU�¢�GH�WHOV�«Y«QHPHQWV��,O�QŏH[LVWH�WRXWHIRLV�SRXU�/<21(66�DXFXQH�REOLJDWLRQ�MXULGLTXH�GH�WHQLU�GH�WHOOHV�U«XQLRQV�GŏLQIRUPDWLRQ���

����&RQQH[LRQ�VXU�,QWHUQHW�HW�3,1�

�����/RUV�GH�OD�SUHPLªUH�FRQQH[LRQ�GX�PHPEUH�VXU�OH�VLWH�,QWHUQHW�GH�/<21(66��VRQ�PRW�GH�SDVVH�OXL�HVW�HQYR\«�SDU�606�RX�FRXUULHO�¢�OŏDGUHVVH�GH�FRXUULHU�«OHFWURQLTXH�RX�DX�QXP«UR�GH�W«O«SKRQH�SRUWDEOH�TXŏLO�D�
LQGLTX«V��/H�PHPEUH�GRLW�HQ�RXWUH�VXLYUH�OHV�LQGLFDWLRQV�HW�OŏDLGH�SRXU�Oŏ«WDEOLVVHPHQW�GH�OD�FRQQH[LRQ�HW�OD�PRGLŰFDWLRQ�XOW«ULHXUH��8Q�FRGH�GŏDFFªV��OH�FRGH�3,1��HVW�HQYR\«�DX�PHPEUH��DSUªV�GHPDQGH�«OHFWURQLTXH�
HQYR\«H�VXU�VRQ�SRUWDLO�SHUVRQQHO��DX�QXP«UR�GH�W«O«SKRQH�SRUWDEOH�TXŏLO�D�PHQWLRQQ«��&H�3,1�HVW�Q«FHVVDLUH�¢�WLWUH�GH�V«FXULW«��SRXU�SRXYRLU�HIIHFWXHU�OHV�FRPPDQGHV�HQ�OLJQH�VXU�OH�VLWH�,QWHUQHW�/<21(66��

�����,O�HVW�Q«FHVVDLUH�GŏLQWURGXLUH�OH�3,1�SRXU�WRXWHV�OHV�SURF«GXUHV�GH�FRPPDQGH�HQ�OLJQH��/H�PRW�GH�SDVVH�HW�OH�FRGH�3,1�GRLYHQW�¬WUH�DSSULV��FRQVHUY«V�GDQV�XQ�HQGURLW�V½U�HW�HIIDF«V�GX�W«O«SKRQH�PRELOH�RX�GH�
OŏRUGLQDWHXU�LPP«GLDWHPHQW�DSUªV�TXH�OH�PHPEUH�HQ�D�SULV�FRQQDLVVDQFH�HW�OŏD�FRQVHUY«�GH�ID©RQ�V«FXULV«H��/RUV�GH�OD�SUHPLªUH�FRQQH[LRQ��OH�PHPEUH�HVW�SUL«�GH�FKRLVLU�OH�PRW�GH�SDVVH�TXL�OXL�FRQYLHQW��FH�PRW�
GH�SDVVH�QH�GHYDQW�SDV�DYRLU�GH�OLHQ�DYHF�OH�QXP«UR�GH�PHPEUH�RX�OH�QXP«UR�GH�W«O«SKRQH�SRUWDEOH��/H�PRW�GH�SDVVH�HW�OHV�SDUDPªWUHV�SHUVRQQHOV�SHXYHQW�¢�WRXW�PRPHQW�¬WUH�PRGLŰ«V�SDU�OŏLQWHUP«GLDLUH�GX�VLWH�
,QWHUQHW�/<21(66���

�����/H�PRW�GH�SDVVH�TXH�IRXUQLW�/<21(66�SDU�FRXUULHO�RX�606�GRLW�¬WUH�PRGLŰ«�SDU�OH�PHPEUH�HW�GRLW��WRXW�FRPPH�OH�FRGH�3,1��¬WUH�WUDLW«�GH�PDQLªUH�VWULFWHPHQW�FRQŰGHQWLHOOH��/RUV�GH�OŏLQWURGXFWLRQ�HW�GH�OŏXWLOLVDWLRQ�
GX�FRGH�3,1��LO�FRQYLHQW�GH�YHLOOHU�¢�QH�SDV�¬WUH�YX�SDU�GHV�WLHUV��/H�PRW�GH�SDVVH�HW�OH�3,1�QH�GRLYHQW�HQ�DXFXQ�FDV�¬WUH�DFFHVVLEOHV�SRXU�GHV�WLHUV��HW�GRLYHQW�QRWDPPHQW�QH�SDV�¬WUH�VWRFN«V�GDQV�OH�W«O«SKRQH�PRELOH��
/H�PRW�GH�SDVVH�GHV�PHPEUHV�GRLW�¬WUH�PRGLŰ«�U«JXOLªUHPHQW��

�����6L�OH�PHPEUH�IDLW�XQ�XVDJH�HUURQ«�GH�VRQ�DFFªV�DX�VLWH�,QWHUQHW�GH�/<21(66��RX�HQ�FDV�GH�SHUWH�RX�GH�GLYXOJDWLRQ�DFFLGHQWHOOH�GH�VRQ�FRGH�3,1�RX�PRW�GH�SDVVH��LO�HVW�WHQX�GŏHQ�LQIRUPHU�/<21(66�GLUHFWHPHQW�
HW�GŏHQ�IDLUH�EORTXHU�OŏDFFªV����GHV�ŰQV�GH�PRGLŰFDWLRQ�GHV�GRQQ«HV��OHV�GRQQ«HV�GŏDFFªV�PRGLŰ«HV�VRQW�UHQYR\«HV�DX�PHPEUH�SDU�606�RX�SDU�FRXUULHO��/H�GRPPDJH�VXEL�SDU�OH�PHPEUH�HQ�UDLVRQ�GŏXQ�XVDJH�
HUURQ«�QŏHVW�LQGHPQLV«�SDU�/<21(66�TXH�GDQV�OD�PHVXUH�R»�OŏXVDJH�HUURQ«�U«VXOWH�GŏXQH�JUDYH�Q«JOLJHQFH�GH�OD�SDUW�GH�/<21(66��7RXWH�XWLOLVDWLRQ�GX�FRGH�3,1�RX�GX�PRW�GH�SDVVH�GX�PHPEUH�HVW��FRPSWH�WHQX�
des mesures de prudence et de sécurité énoncées ci-dessus, réputé être le fait du membre, sauf en cas d‘opposition régulière du membre et uniquement 48 heures ouvrées après la réception d‘une telle opunité.

����&RPPLVVLRQV�HW�ERQLŰFDWLRQV�

�����(Q�SDUWLFLSDQW�DX�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66��LO�HVW�SRVVLEOH�SRXU�OH�PHPEUH�GH�E«Q«ŰFLHU�GHV�FRQGLWLRQV�GŏDFKDW�SOXV�IDYRUDEOHV�DFFRUG«HV�¢�/<21(66�SDU�OHV�G«WDLOODQWV�FRQWUDFWXHOV��HW�FHOD��VRXV�OD�IRUPH�
GH�UHPERXUVHPHQWV��GH�FRPPLVVLRQV�HW�DXWUHV�ERQLŰFDWLRQV�

�����9RXV�WURXYHUH]�GHV�UªJOHV�G«WDLOO«HV�HW�GŏDXWUHV�SU«FLVLRQV�GDQV�OŏDQQH[H�m�5«PXQ«UDWLRQV�HW�PRGHV�GH�SDLHPHQW�GH�/\RQHVV�}��,O�HVW�«JDOHPHQW�SRVVLEOH�GH�W«O«FKDUJHU�OŏDQQH[H�VXU�,QWHUQHW�VXU�OH�VLWH�GH�
/<21(66���WDQW�GRQQ«�TXH�OHV�FRQGLWLRQV�FRQYHQXHV�DYHF�OHV�G«WDLOODQWV�FRQWUDFWXHOV�SHXYHQW�¬WUH�PRGLŰ«HV��LO�HVW�FRQYHQX�TXH�SRXU�OH�UªJOHPHQW�GHV�FRPPLVVLRQV�HW�GHV�ERQLŰFDWLRQV�TXL�UHYLHQQHQW�DX�PHPEUH��
sont applicables les conditions qui étaient en vigueur au moment où le membre a conclu le contrat avec le détaillant contractuel concerné.

6.3. Les droits que le membre peut se constituer à l‘encontre de LYONESS en matière de rémunération et de commissions ne naissent qu‘au moment où la prestation de base du détaillant contractuel a été fournie 

à LYONESS.  

7.) Responsabilité 

�����/<21(66�QŏHVW�UHVSRQVDEOH�GX�GRPPDJH�TXL�QŏHVW�SDV�XQ�GRPPDJH�PRUWHO��FRUSRUHO�RX�XQ�GRPPDJH�¢�OD�VDQW«�TXŏHQ�FDV�GH�GRPPDJH�G½�¢�OD�Q«JOLJHQFH�JUDYH�RX�GH�GRPPDJH�LQWHQWLRQQHO���&H�TXL�SU«FªGH�
QH�FRQFHUQH�SDV�OH�QRQ�UHVSHFW�GŏREOLJDWLRQV�GRQW�OŏREVHUYDWLRQ�HVW�DEVROXPHQW�Q«FHVVDLUH�¢�OŏH[«FXWLRQ�GX�FRQWUDW�HW�VXU�OH�UHVSHFW�GHVTXHOOHV�OH�PHPEUH�SHXW�FRPSWHU��'DQV�FH�GHUQLHU�FDV��OD�UHVSRQVDELOLW«�HQ�FDV�
de dommage résultant d‘une négligence légère est limitée au seul dommage direct prévisible lors de la conclusion du contrat, à l‘exclusion de tout dommage immatériel ou préjudice commercial.   

�����/<21(66�QŏDFFHSWH�DXFXQH�UHVSRQVDELOLW«�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OD�GLVSRQLELOLW«�FRQVWDQWH�GX�SRUWDLO�,QWHUQHW��GX�VHUYLFH�GH�606��HW�HQ�SDUWLFXOLHU�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OD�GLVSRQLELOLW«�GX�U«VHDX�GH�W«O«SKRQLH�PRELOH��
Oŏ,QWHUQHW��OHV�«YHQWXHOV�WHUPLQDX[�/<21(66�HW�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�OŏDSSDUHLO�PRELOH�ŰQDO��/<21(66�QH�VDXUDLW�¬WUH�WHQXH�UHVSRQVDEOH�SRXU�GH�WHOV�GLVIRQFWLRQQHPHQWV�PDW«ULHOV�RX�SRXU�OD�QRQ�GLVSRQLELOLW«�VDXI�VL�
ceux-ci résultent d‘une négligence grave ou de la faute intentionnelle imputables à LYONESS.

7.3. LYONESS n‘accepte aucune responsabilité en ce qui concerne une éventuelle impossibilité d‘acheter les biens ou services souhaités par le membre, en particulier en cas d‘insolvabilité du détaillant contractuel, de 

non-disponibilité des prestations souhaitées ou dans d‘autres cas similaires. Les relations commerciales entre le membre et le détaillant contractuel sont régies exclusivement par les disposition légales applicables 

entre vendeur et acheteur et par les conditions contractuelles du détaillant contractuel. LYONESS n‘intervient à aucun moment dans la relation commerciale entre le membre et le détaillant contractuel et n‘assume 

aucune responsabilité de ce chef.

����'«IDXWV�DIIHFWDQW�OHV�SUHVWDWLRQV�RX�GRPPDJH�FDXV«�SDU�OH�G«WDLOODQW�FRQWUDFWXHO

�����/HV�SUHVWDWLRQV�GH�/<21(66�VH�OLPLWHQW�¢�OŏLQWHUP«GLDWLRQ�HW�DX�UHPERXUVHPHQW�SDUWLHO�GH�SUHVWDWLRQV�IRXUQLHV�SDU�OHV�G«WDLOODQWV�FRQWUDFWXHOV�FRQFHUQ«V��FDVK�EDFN���DLQVL�TXŏ¢�OD�FRPPDQGH�GH�ERQV�/<21(66�
permettant l‘achat de biens et services auprès de détaillants contractuels. Le membre prend connaissance du fait que les biens ou prestations commandées auprès des détaillants contractuels ne doivent être 

fournies que par les détaillants contractuels concernés. LYONESS ne reconnaît aucune responsabilité en ce qui concerne les obligations fourniture ou de prestation des détaillants contractuels et n‘offre aucune 

garantie, en particulier en cas de non-respect ou de mauvaise exécution de ces obligations, et cela, sur quelque fondement que ce soit. 

8.2. Les éventuels droits fondés sur la garantie, l‘indemnisation du dommage, l‘erreur ou d‘autres droits fondés sur le non-respect ou la mauvaise exécution des obligations ne peuvent être invoqués par le membre 

TXŏ¢�OŏHQFRQWUH�GX�G«WDLOODQW�FRQWUDFWXHO�HW�QRQ�¢�OŏHQFRQWUH�GH�/<21(66��&HV�GURLWV�QH�SHXYHQW�GRQF�MDPDLV�¬WUH�LQYRTX«V�¢�OŏHQFRQWUH�GH�/<21(66�RX�GH�VHV�ŰOLDOHV�PDLV�GRLYHQW�GRQF�WRXMRXUV�¬WUH�LQYRTX«V�¢�
l‘encontre des détaillants contractuels concernés. 

Le membre prend connaissance du fait que pour l‘application de ces droits, le contrat conclu entre le détaillant contractuels et le membre doit être pris en compte et que ce contrat prime sur les éventuels contrats 

conclus entre le détaillant contractuel et LYONESS.    

8.3. En particulier, il n‘existe à l‘encontre de LYONESS, en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution, par le détaillant contractuel, aucun droit à remboursement de la totalité ou d‘une partie des bons d‘achat 

échangés, ni à l‘édition de nouveaux bons d‘achat, ou à un paiement en argent comptant ou à une autre indemnité. LYONESS n‘est aucunement responsable non plus dans le cas où un détaillant contractuel refuserait, 

pour quelque raison que ce soit, une relation contractuelle avec un membre ;

'DQV�XQ�WHO�FDV��LO�UHYLHQW�DX�PHPEUH�GH�FRQWUDLQGUH�OH�G«WDLOODQW�FRQWUDFWXHO�¢�UHVSHFWHU�OH�FRQWUDW���

����)UDLV�

�����/D�SDUWLFLSDWLRQ�GX�PHPEUH�DX�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66�HVW�WRXMRXUV�JUDWXLWH�ō�SRXU�DXWDQW�TXŏDXFXQH�UªJOH�FRQFUªWH�UHODWLYH�¢�OD�U«PXQ«UDWLRQ�GH�SUHVWDWLRQV�G«WHUPLQ«HV�QH�OH�SU«YRLW��,O�QH�VHUD�GRQF�
facturé au membre aucuns frais administratifs distincts pour les achats effectués.

�����/D�/<21(66�&DVKEDFN�&DUG�HVW�SRXU�OD�SUHPLªUH�IRLV�IRXUQLH�JUDWXLWHPHQW�DX�PHPEUH���/D�/<21(66�&DVKEDFN�&DUG�HVW�YDODEOH����PRLV����OŏLVVXH�GH�OD�S«ULRGH�GH�YDOLGLW«��OH�PHPEUH�D�OD�SRVVLELOLW«�GŏLPSULPHU�
JUDWXLWHPHQW�XQH�&DVKEDFN�&DUG�YLUWXHOOH��6L�OH�PHPEUH�D��DX�FRXUV�GHV����GHUQLHUV�PRLV��IDLW�GHV�DFKDWV�SRXU�XQH�YDOHXU�PHQVXHOOH�PR\HQQH�GH��������ŝ�SDU�OŏLQWHUP«GLDLUH�GH�/<21(66��OD�QRXYHOOH�«GLWLRQ�GH�OD�
FDUWH�HVW�JUDWXLWH�¢�OŏLVVXH�GH�OD�S«ULRGH�GH�YDOLGLW«��$�G«IDXW��HOOH�SHXW�¬WUH�DFTXLVH�SDU�OH�PHPEUH�DX�WDULI�GH�OD�&DVKEDFN�&DUG�HQ�YLJXHXU�DX�MRXU�GH�VD�FRPPDQGH�
(Q�FDV�GH�SHUWH�GH�OD�/<21(66�&DVKEDFN�&DUG�RX�VL�FHOOH�FL�HVW�HQGRPPDJ«H��OH�PHPEUH�D�¢�WRXW�PRPHQW�OD�SRVVLELOLW«�GŏLPSULPHU�HQ�OLJQH�XQH�&DVKEDFN�&DUG�YLUWXHOOH�RX�HQ�RSWLRQ�GH�GHPDQGHU�XQH�FDUWH�GH�
UHPSODFHPHQW�SHUVRQQDOLV«H�FRQWUH�OH�SDLHPHQW�GH�IUDLV�GŏXQ�PRQWDQW�GH������ŝ���79$�FRPSULVH��&H�PRQWDQW�QŏHVW�SDV�DSSOLTX«�HQ�FDV�GH�G«IHFWXRVLW«�UHFRQQXH�GH�OD�&DVKEDFN�&DUG�LPSOLTXDQW�VRQ�UHPSODFHPHQW�

10.) Résiliation des relations contractuelles par les membres

������/H�PHPEUH�D�OH�GURLW�GH�PHWWUH�ŰQ�¢�WRXW�PRPHQW�DX[�UHODWLRQV�FRQWUDFWXHOOHV�DYHF�/<21(66�DX�PR\HQ�GŏXQ�FRXUULHU�UHFRPPDQG«�DYHF�DFFXV«�GH�U«FHSWLRQ��(Q�DXFXQ�FDV�GHV�IUDLV�GH�U«VLOLDWLRQ�GLVWLQFWV�QH�
peuvent être dus par le membre.



������/HV�«YHQWXHOOHV�XQLW«V�GH�UªJOHPHQW�GX�PHPEUH�J«Q«U«HV�SDU�OHV�DFKDWV�GH�FHOXL�FL�GDQV�OH�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«��PDUJH�U«VLGXHOOH��VHURQW�G«ŰQLWLYHPHQW�IHUP«HV�ORUV�GH�OD�U«VLOLDWLRQ�G«ŰQLWLYH�GX�FRQWUDW���
il n‘y aura pas d‘évaluation de l‘unité atteinte ni de paiement comptant de cette unité. Ne seront payés que les droits à remboursement qui étaient nés avant la date de résiliation du contrat, qui étaient déjà prêts à 

¬WUH�U«JO«V�ORUVTXŏLO�D�«W«�PLV�ŰQ�DX�FRQWUDW��PDLV�TXL�QŏDYDLHQW�SDV�HQFRUH�«W«�SD\«V�DX�PHPEUH���

������6L�OH�PHPEUH�D�SD\«�XQ�DFRPSWH��YRLU�¢�FH�SURSRV�OH�SRLQW������OD�U«VLOLDWLRQ�GX�FRQWUDW�QH�IDLW�QD°WUH�DXFXQH�REOLJDWLRQ�GH�UHPERXUVHPHQW�GH�FHW�DFRPSWH��/H�PHPEUH�D�¢�WRXW�PRPHQW�OD�SRVVLELOLW«�GH�SD\HU�DX�
détaillant contractuel, dans la catégorie comptable concernée, le montant manquant pour constituer un paiement complet, jusqu‘au moment où le bon d‘achat concerné (voir « Rémunérations et modes de paiement 

GH�/\RQHVV�}��HVW�REWHQX�GDQV�OD�FDW«JRULH�FRPSWDEOH�FRQFHUQ«H��DXTXHO�FDV�OH�FRPSWH�ŰQDO�HVW�«WDEOL��DSUªV�TXH�OH�SDLHPHQW�D�«W«�HIIHFWX«��GH�OD�P¬PH�PDQLªUH�TXH�VL�OH�FRQWUDW�QŏDYDLW�SDV�«W«�U«VLOL«��/H�PHPEUH�
D�WRXWHIRLV�OD�SRVVLELOLW«�GH�YHQGUH�VHV�XQLW«V�HQ�XWLOLVDQW�OH�IRUPXODLUH�m�9HQWH�GŏXQLW«�}�TXL�SHXW�¬WUH�GHPDQG«�DXSUªV�GH�/<21(66��'DQV�XQ�WHO�FDV��OvDFKHWHXU�LQWHUYLHQW�¢�OD�SODFH�GH�OŏXQLW«�FRQWUDFWXHOOH�GH�ERQQH�
foi du membre, ce qui fait que celui-ci, rompt la relation contractuelle, ne peut invoquer aucun droit à l‘encontre de LYONESS à compter du transfert de son unité.

������6L�XQ�PHPEUH�D�U«VLOL«�VD�UHODWLRQ�FRQWUDFWXHOOH�DYHF�/<21(66��HW�VL�FH�PHPEUH�VH�U«LQVFULW�GDQV�XQ�G«ODL�GH���DQV��FHWWH�QRXYHOOH�LQVFULSWLRQ�QH�SURŰWH�TXŏ¢�OD�GHUQLªUH�SHUVRQQH�D\DQW�UHFRPPDQG«�/<21(66�
dans le cadre du contrat résilié.  

������(Q�FDV�GŏDQQXODWLRQ�GH�IDYHXU��HQ�SDUWLFXOLHU�HQ�FDV�GH�G«FªV�������GX�PRQWDQW�GH�OŏDFRPSWH�VHUD�IDFWXU«�DX�PHPEUH�¢�WLWUH�GH�IUDLV�DGPLQLVWUDWLIV�HW�WRXWHV�OHV�FRPPLVVLRQV�SURYHQDQW�GX�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�
versées au membre seront recalculées. En outre, toutes les rémunérations (voir à ce propos « Rémunérations et modes de paiement de  Lyoness ») qui ont été versées aux membres de LYONESS au titre du contrat à 

annuler sont recalculées dans la ligne de recommandation. Le membre de LYONESS donne dès à présent son accord pour le cas où une telle situation se produirait en amont ou en aval de son unité ou le concernant. 

11.) Refus, durée de la relation contractuelle et résiliation par LYONESS 

11.1. LYONESS se réserve le droit de refuser l‘offre du membre de conclure une relation contractuelle dans un délai de 21 jours ouvrables à partir de la date de conclusion, le cachet de la poste ou la date de 

l‘inscription en ligne faisant foi de la date de la déclaration de refus. En l‘absence de refus, l‘offre du membre est considérée comme acceptée.  

11.2. La relation contractuelle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée avec effet immédiat par LYONESS, en cas de non-respect du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

On entend en particulier par non-respect du contrat une action qui porte atteinte aux intérêts comptables ou à la réputation de LYONESS, de son réseau ou des détaillants contractuels concernés. Pour cette résiliation 

avec effet immédiat, LYONESS est tenu, en cas de constat de non-respect du contrat par le membre et dans les 31 jours ouvrables à partir de la découverte du non-respect du contrat, d‘en informer le membre par 

«FULW�HW�GH�GHPDQGHU�¢�FHOXL�FL�XQH�G«FODUDWLRQ�GŏDEVWHQWLRQ��/H�YHUVHPHQW�¢�/<21(66�RX�DX[�G«WDLOODQWV�FRQWUDFWXHOV�GŏXQH�LQGHPQLVDWLRQ�GX�GRPPDJH�U«VXOWDQW�GH�FHWWH�DFWLRQ�IDXWLYH�HVW�VDQV�LQűXHQFH�VXU�OD�
résiliation du contrat ou sur l‘émission de la déclaration d‘abstention. En cas de résiliation du contrat par LYONESS, la liquidation de la relation contractuelle est en principe effectuée de la manière dont elle aurait été 

faite si le contrat avait été résilié par le membre. Le membre dispose pour cette étape d‘un délai de 4 semaines (à compter de la déclaration d‘abstention) uniquement s‘il vend volontairement son unité. Si le membre 

ne peut pas démontrer à LYONESS dans ce délai qu‘il a vendu son unité, il est tenu de vendre son unité à LYONESS à première demande. Le montant du prix de vente est calculé à partir de la valeur des acomptes 

HIIHFWLYHPHQW�YHUV«V��/HV�FRPPLVVLRQV�G«M¢�YHUV«HV�DX�WLWUH�GX�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«��PD[LPDOLV«HV�¢�����GHV�DFRPSWHV��«WDQW�G«GXLWHV�GHV�DFRPSWHV��

11.3. En cas de décès du membre pendant la durée du contrat, ses droits sont transmis à ses successeurs.  

12.) Traitement des données et transmission des données 

������/<21(66�GHPDQGH��WUDLWH�HW�XWLOLVH�OHV�GRQQ«HV�UHODWLYHV�DX�PHPEUH�PHQWLRQQ«HV�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�SUHPLªUH�LQVFULSWLRQ�DŰQ�GH�SHUPHWWUH�OŏDSSOLFDWLRQ�GX�FRQWUDW��HQ�SDUWLFXOLHU�OD�SUHVWDWLRQ�GH�VHUYLFHV�
HQ�OLHQ�DYHF�OH�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66��'DQV�OH�FDGUH�GX�WUDLWHPHQW�GH�VRQ�FRQWUDW��OHV�GRQQ«HV�UHODWLYHV�DX�FKLIIUH�GŏDIIDLUHV�DWWHLQW�SDU�OH�PHPEUH�VRQW�VWRFN«HV�GH�PDQLªUH�QRPLQDWLYH�GDQV�VD�OLJQH�GH�
recommandation, de telle sorte que la personne ayant fait les recommandations puisse suivre les volumes de membres recommandés qui lui sont attribués.  

 

������/<21(66�D�OH�GURLW�GH�WUDQVPHWWUH�OHV�GRQQ«HV�HQUHJLVWU«HV�HW�WUDLW«HV�¢�GHV�VHUYLFHV�GH�/<21(66�SRXU�OD�IRXUQLWXUH�RX�OD�U«FHSWLRQ�GH�VHUYLFHV�SDU�OH�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66���

������/H�PHPEUH�FRQVHQW�¢�FH�TXH�VHV�GRQQ«HV�SHUVRQQHOOHV�VRLHQW�VWRFN«HV��WUDLW«HV�HW�WUDQVPLVHV�SDU�OŏLQWHUP«GLDLUH�GŏXQ�OHFWHXU�GH�/<21(66�&DVKEDFN�&DUG�HW�¢�GHVWLQDWLRQ�GŏXQ�WHO�OHFWHXU��\�FRPSULV�DX�G«WDLOODQW�
contractuel concerné), pour autant que cela soit nécessaire au déroulement des relations d‘affaires. 

������/<21(66�D�«JDOHPHQW�OH�GURLW�GŏHQYR\HU�SDU�FRXUULHO�DX�PHPEUH�OHV�LQIRUPDWLRQV�HW�DQQH[HV�Q«FHVVDLUHV�DX�IRQFWLRQQHPHQW�GX�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66��HQ�SDUWLFXOLHU�OHV�QRWHV�UHODWLYHV�DX[�DFTXLVLWLRQV�
d‘unités, les factures, bons de livraison, etc.), l‘adresse de destination étant la dernière adresse de courrier électronique connue communiquée par le membre.  

�������/<21(66�D�OH�GURLW�GH�WUDLWHU�OHV�GRQQ«HV�HW�FKLIIUH�GŏDIIDLUHV�GX�PHPEUH�VRXV�XQH�IRUPH�DQRQ\PH�QRQ�SHUVRQQDOLV«H�HW�GH�WUDQVPHWWUH�FHV�LQIRUPDWLRQV�¢�GHV�WLHUV��HQ�SDUWLFXOLHU�DX[�G«WDLOODQWV�FRQWUDFWXHOV��
¢�GHV�ŰQV�VWDWLVWLTXHV�HW�¢�GHV�ŰQV�GŏRSWLPLVDWLRQ�GX�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66��/<21(66�JDUDQWLW�DLQVL�TXŏXQH�LGHQWLŰFDWLRQ�GX�PHPEUH�SDU�GŏDXWUHV�WLHUV�QŏHVW�SDV�SRVVLEOH��

������&RQIRUP«PHQW�¢�OD�ORL�m�,QIRUPDWLTXH�HW�/LEHUW«V�}�GX���MDQYLHU�������OH�PHPEUH�GLVSRVH�GŏXQ�GURLW�GŏDFFªV��GH�PRGLŰFDWLRQ��GH�UHFWLŰFDWLRQ�HW�GH�VXSSUHVVLRQ�GHV�GRQQ«HV�SHUVRQQHOOHV�OH�FRQFHUQDQW��3RXU�
WRXWH�GHPDQGH��OH�PHPEUH�GRLW�VŏDGUHVVHU�DX�VHUYLFH�PHPEUH��SDU�FRXUULHU�SRVWDO�/\RQHVV�)UDQFH�6$5/��7RXU�0DLQH�0RQWSDUQDVVH�����$YHQXH�GX�0DLQH��%3������������3DULV�&HGH[�����)UDQFH
��SDU�HPDLO���RIŰFH#O\RQHVV�IU

������/H�PHPEUH�FRQVHQW�ō�GH�PDQLªUH�WRXMRXUV�U«YRFDEOH�ō��HW�FHOD�VDQV�DXFXQH�FRQWUHSDUWLH�GŏDXFXQH�VRUWH��¢�FH�TXH�GHV�LPDJHV�GX�PHPEUH��HQ�SDUWLFXOLHU�OHV�SKRWRV�HW�OHV�YLG«RV�LVVXHV�Gŏ«YªQHPHQWV�/<21(66�
DX[TXHOV�LO�DXUDLW�SDUWLFLS«�RX�TXH�OH�PHPEUH�DXUDLW�FRPPXQLTX«��\�FRPSULV�ORUV�Gŏ«Y«QHPHQWV�HW�GH�FRQFRXUV�¢�EXWV�SXEOLFLWDLUHV��HW�HQ�SDUWLFXOLHU�DXVVL�VXU�OH�VLWH�,QWHUQHW�GH�/<21(66��SXLVVHQW�¬WUH�XWLOLV«HV�HW�
montrées, pour autant que cela n‘aille pas à l‘encontre des intérêts du membre et du respect de sa vie privée et pour autant que le membre n‘interdise pas une telle utilisation.  

�����0RGLŰFDWLRQV�HW�FRPSO«PHQWV�DSSRUW«V�DX�FRQWUDW��

������/HV�PRGLŰFDWLRQV�GX�FRQWHQX�GX�FRQWUDW�GRLYHQW�GDQV�WRXV�OHV�FDV�¬WUH�IDLWHV�SDU�«FULW���LO�HQ�YD�GH�P¬PH�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�H[LJHQFHV�UHODWLYHV�DX[�FRPPXQLFDWLRQV�«FULWHV��,O�HVW�SRVVLEOH�GH�U«SRQGUH�¢�FHV�
exigences sous la forme de télécopies ou de courriers électroniques. LYONESS a également le droit d‘envoyer au membre des déclarations relatives au contrat et des informations par tout moyen de communication 

GLVWDQWH��WHO�TXH�H�PDLO��606��RX�SDU�FRPPXQLFDWLRQ�VXU�OH�VLWH�/<21(66��6L�OHV�PRGLŰFDWLRQV�GHV�FRQGLWLRQV�FRQFHUQHQW�OHV�G«WDLOODQWV�FRQWUDFWXHOV��FHOOHV�FL�VHURQW�WUDLW«HV�HW�SXEOL«HV�VXU�OH�VLWH�,QWHUQHW�GH�/<21(66��
Pendant toute la période de leur publication, ces conditions lieront le membre pour autant que le membre fournisse au détaillant contractuel sa déclaration de contrat pendant la période de publication. Le membre 

HVW�LQYLW«�¢�VŏLQIRUPHU�U«JXOLªUHPHQW�GHV�FRQGLWLRQV�GHV�G«WDLOODQWV�FRQWUDFWXHOV�VXU�OH�VLWH�,QWHUQHW�GH�/<21(66��HW�FHOD��GŏDXWDQW�SOXV�TXH�OHV�GHUQLªUHV�FRQGLWLRQV�SXEOL«HV�SDU�/<21(66�VRQW�U«SXW«HV�¬WUH�OHV�VHXOHV�
FRQQXHV��/HV�PRGLŰFDWLRQV�GH�FHV�FRQGLWLRQV�VŏDSSOLTXHQW�¢�OD�UHODWLRQ�FRQWUDFWXHOOH�HQWUH�/<21(66�HW�OH�PHPEUH�¢�FRPSWHU�GX�PRPHQW�GH�OD�SXEOLFDWLRQ�

������,O�HVW�«JDOHPHQW�SRVVLEOH�TXŏ¢�WLWUH�H[FHSWLRQQHO�GHV�PRGLŰFDWLRQV�GX�FRQWUDW�OLDQW�/<21(66�DX�PHPEUH�VRLHQW�HQYR\«HV�DX�PHPEUH�SDU�FRXUULHO�¢�VD�GHUQLªUH�DGUHVVH�GH�FRXUULHU�«OHFWURQLTXH�FRPPXQLTX«H��
&HV�PRGLŰFDWLRQV�GX�FRQWUDW��\�FRPSULV�OHV�DQQH[HV�TXL�\�VRQW�MRLQWHV��VRQW�U«SXW«HV�DFFHSW«HV�SDU�OH�PHPEUH�VL�FHOXL�FL�QH�Vŏ\�RSSRVH�SDV�SDU�«FULW�GDQV�XQ�G«ODL�GŏXQ�PRLV�¢�FRPSWHU�GH�OD�GDWH�GŏHQWU«H�HQ�YLJXHXU��
LYONESS est tenue d‘informer le membre au début de ce délai des conséquences de l‘écoulement du délai. Si cela n‘est pas fait, les conséquences de l‘écoulement du délai ne s‘appliquent pas.

14.) Changement de recommandeur 

14.1. Le membre n‘a en principe pas le droit de changer de recommandeur. Ce principe s‘applique sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessous, exceptions pour lesquelles l‘autorisation écrite de LYONESS 

est dans tous les cas une condition.

 

14.2. Si le membre n‘effectue, dans les 6 mois qui suivent sa première inscription, aucune autre action que ses propres achats, un changement de recommandeur est possible, si le recommandeur initial y consent 

HW�VL�OH�PHPEUH�HW�OH�IXWXU�UHFRPPDQGHXU�YHUVHQW�FKDFXQ�������ŝ�GH�IUDLV�¢�/<21(66��SOXV�������GH�79$���GRQW�XQ�PRQWDQW�EUXW�Ű[H�GH�������ŝ�UHYLHQW�DX�UHFRPPDQGHXU�LQLWLDO�¢�WLWUH�GH�FRPSHQVDWLRQ�GHV�IUDLV��
En dehors de cette période de 6 mois, seule l‘autorisation du recommandeur précédent n‘est plus exigée.

14.3. Si dans les 6 mois qui suivent sa première inscription le membre a déjà acquis une unité ou au moins inscrit un nouveau membre suite à sa recommandation, un changement de recommandeur est possible, 

si le recommandeur précédent donne son autorisation et si les deux conditions suivantes sont respectées : le membre ne doit pas avoir vendu l‘unité qu‘il a acquise au cours des 6 derniers mois civils, et le membre 

et le futur recommandeur doivent effectuer les paiements mentionnés au point 14.2.  Si ces conditions sont remplies, LYONESS, après paiement des éventuels acomptes du membre non encore versés, fournit le 

FRPSWH�ŰQDO�HW�HIIHFWXH�OH�FKDQJHPHQW�GH�UHFRPPDQGHXU�GDQV�OHV����MRXUV�RXYUDEOHV��/HV�QRXYHDX[�PHPEUHV�LQVFULWV�VXU�UHFRPPDQGDWLRQ�GX�PHPEUH�UHVWHQW�VXU�OD�OLJQH�GH�UHFRPPDQGDWLRQ�TXH�TXLWWH�OH�PHPEUH�
et le membre ne peut en conséquence changer de recommandeur et conserver les nouveaux membres qu‘il avait inscrit dans sa lignée précédemment. Si plus de 12 mois civils complets se sont écoulés après la 

première inscription du membre, celui-ci n‘a plus besoin de l‘autorisation du recommandeur précédent. 

14.4. Pour les membres qui sont également des détaillants contractuels LYONESS, un changement est possible dans les conditions suivantes.

Si le membre, après sa première inscription, n‘a effectué aucune autre action que ses propres achats, un changement de recommandeur est possible si le recommandeur initial l‘autorise et si le membre et le 

UHFRPPDQGHXU�VXLYDQW�YHUVHQW�FKDFXQ�������ŝ�GH�IUDLV��\�FRPSULV�������GH�79$��¢�/<21(66��GRQW�XQ�PRQWDQW�EUXW�Ű[H�GH�������ŝ�UHYLHQW�DX�UHFRPPDQGHXU�LQLWLDO�¢�WLWUH�GH�FRPSHQVDWLRQ�GHV�IUDLV��/ŏDXWRULVDWLRQ�
du recommandeur initial est absolument nécessaire pour le changement. 

'ªV�TXH�OH�PHPEUH�D��HQ�WDQW�TXH�G«WDLOODQW�FRQWUDFWXHO�/<21(66��IDLW�XQH�UHFRPPDQGDWLRQ�RX�D�G«M¢�DFTXLV�XQH�XQLW«�GDQV�OH�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«��DXFXQ�«FKDQJH�QŏHVW�SOXV�SRVVLEOH���



����$FRPSWHV�

������(Q�SOXV�GH�OD�SRVVLELOLW«�GH�J«Q«UHU�GHV�XQLW«V�DX�PR\HQ�GŏDFKDWV��PDUJH�U«VLGXHOOH���OH�PHPEUH�D�OD�SRVVLELOLW«�GŏDFTX«ULU�GHV�XQLW«V�HQ�YHUVDQW�GHV�DFRPSWHV��SUHPLªUH�FRPPDQGH�PLQLPDOH�����XQLW«V�GDQV�OD�
FDW«JRULH�FRPSWDEOH�����,O�VŏDJLW�GŏDFRPSWHV�VXU�GHV�DFKDWV�¢�YHQLU��GRQF�OD�PDUJH�SU«DODEOH��TXL�RIIUHQW�OD�SRVVLELOLW«�GH�SD\HU�GHV�DFKDWV�SODQLŰ«V�¢�OŏDYDQFH�HW�GH�J«Q«UHU�GHV�FRPPLVVLRQV�¢�YHQLU��8Q�UHPERXUVHPHQW�
de l‘avance est impossible parce que les marges générées ont été calculées et payées. Le membre a toutefois la possibilité, jusqu‘au moment de l‘acquisition de l‘unité (bon d‘achat) dans la catégorie comptable 

FRQFHUQ«H��GH�FRPSO«WHU�¢�WRXW�PRPHQW�VHV�DFRPSWHV��FRPPH�PHQWLRQQ«�DX�SRLQW�������(Q�IRQFWLRQ�GH�OD�VS«FLŰFDWLRQ�GX�FRGH�GH�PDUJH�FRQFHUQ«�GX�G«WDLOODQW�FRQWUDFWXHO�VRXKDLW«��OŏDFRPSWH�HVW�WUDQVIRUP«�HQ�
SDLHPHQW�WRWDO�HW�OH�PHPEUH�UH©RLW�OH�PRQWDQW�WRWDO�VRXV�OD�IRUPH�GH�ERQV�GŏDFKDW�GX�G«WDLOODQW�FRQWUDFWXHO��DFRPSWH���FRPSO«PHQW� �YDOHXU�GX�ERQ�GŏDFKDW���6L�WHO�HVW�OH�FDV�HW�VL�OH�VWDWXW�GH�OŏXQLW«��DSSDUXH�GX�IDLW�
de l‘acompte) est transformé en paiement complet, cela a pour conséquence qu‘après l‘acquisition de l‘unité dans la catégorie comptable concernée, la remise concernée (restitution à l‘achat) est versée déduction 

faite de l‘acompte initial. 

�����(Q�SOXV�GH�OD�SRVVLELOLW«�GH�SURF«GHU�¢�GHV�YHUVHPHQWV�GH�FRPSO«PHQW��OH�PHPEUH�SHXW�XWLOLVHU�OD�IRQFWLRQ�5H�&DVK��*U¤FH�¢�OD�IRQFWLRQ�5H�&DVK��OH�PHPEUH�D�WRXMRXUV�OD�SRVVLELOLW«�GH�WUDQVIRUPHU�GHV�DFRPSWHV�
G«M¢�YHUV«�HQ�SDLHPHQW�GH�VHV�SURSUHV�DFKDWV��6L�OŏRSWLRQ�5H�&DVK�HVW�DFWLY«H��OH�&DVKEDFN�HW�OD�FRPPLVVLRQ�GH�ŰG«OLW«�FRQFHUQ«H�VRQW�XWLOLV«V�SRXU�OH�5H�&DVK�ORUV�GŏDFKDWV�HQUHJLVWU«HV�DX�PR\HQ�GH�OD�&DVKEDFN�
Card et lors d‘achats en ligne auprès du détaillant contractuel LYONESS. Le bonus de recommandation direct et indirect est toujours versé au recommandeur concerné. Si l‘option Re-Cash est utilisée, les achats 

HQUHJLVWU«HV�DX�PR\HQ�GH�OD�&DVKEDFN�&DUG�HW�OHV�DFKDWV�HIIHFWX«V�DXSUªV�GX�G«WDLOODQW�FRQWUDFWXHO�/<21(66�QH�IRQW�DSSDUD°WUH�DXFXQH�QRXYHOOH�XQLW«�
 

16.) Vente d‘unités

������/H�PHPEUH�SHXW�¢�WRXW�PRPHQW�YHQGUH�¢�GŏDXWUHV�PHPEUHV�GH�/<21(66�WRXWHV�OHV�XQLW«V�TXŏLO�D�DFTXLVHV�GDQV�OH�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66��OD�U«DOLVDWLRQ�GH�FH�WUDQVIHUW�«WDQW�VRXPLVH�¢�OD�IRXUQLWXUH�
à LYONESS d‘un contrat de vente à titre de preuve et à l‘autorisation écrite de LYONESS. Ce droit de vente du membre supporte une exception : si son unité au titre d‘unités de bonus (voir l‘annexe « Rémunérations 

et modes de paiement de LYONESS ») ou de transfert de catégorie se trouve dans une catégorie comptable supérieure (voir également à ce propos l‘annexe « Rémunérations et modes de paiement de LYONESS »). 

&HOOHV�FL�QH�SHXYHQW�SDV�¬WUH�WUDQVPLVHV�¢�OŏDFKHWHXU�GŏXQLW«V��&ŏHVW�SRXU�GHV�UDLVRQV�H[FOXVLYHPHQW�WHFKQLTXHV�TXH�OD�FODVVLŰFDWLRQ�LQLWLDOH�GH�OŏXQLW«�FRQWUDFWXHOOH�GX�PHPEUH�UHVWH�YLVLEOH�GDQV�OH�SURJUDPPH�GH�
ŰG«OLW«��\�FRPSULV�ORUVTXH�OH�FKDQJHPHQW�GŏXQLW«�D�G«M¢�«W«�HIIHFWX«�HW�HVW�HIIHFWLI��/H�QXP«UR�GŏLGHQWLW«�FRPSOHW�GX�PHPEUH��GRQF�VRQ�XQLW«�FRQWUDFWXHOOH�YLV�¢�YLV�GH�/<21(66���\�FRPSULV�VHV�XQLW«V�DX�WLWUH�GŏXQLW«V�
de bonus et des transferts d‘unités, peut également être transféré dans une catégorie comptable plus élevée, par un contrat tel que décrit ci-dessus, et cela, avec l‘autorisation donnée par LYONESS à d‘autres 

PHPEUHV�SHUPDQHQWV��DŰQ�GH�PHWWUH�G«ŰQLWLYHPHQW�ŰQ�DX�FRQWUDW��OD�OLJQH�GHV�UHFRPPDQGDWLRQV�UHVWDQW�WRXWHIRLV�LQFKDQJ«H��/D�FODVVLŰFDWLRQ�GH�OŏXQLW«�FRQWUDFWXHOOH�QH�SHXW�SDV�QRQ�SOXV�¬WUH�PRGLŰ«H�GH�FHWWH�
manière. Le membre acheteur intervient dans l‘unité contractuelle du membre vendeur avec tous les droits et toutes les obligations existant au moment de l‘entrée en vigueur du contrat de vente avec LYONESS.

������6L�XQ�PHPEUH�HQWHQG�YHQGUH�XQH�XQLW«��/<21(66�E«Q«ŰFLH�GŏXQH�RSWLRQ�GŏDFKDW��FH�TXL�VLJQLŰH�TXH�OH�PHPEUH�GRLW��DYDQW�OD�YHQWH�¢�XQ�DXWUH�PHPEUH��SURSRVHU�OD�YHQWH�¢�/<21(66�DX[�P¬PHV�FRQGLWLRQV�TXH�
celles qui s‘appliqueraient au membre acheteur, la preuve d‘une offre d‘achat faisant apparaître le prix de vente proposé par l‘autre membre devant être fournie par écrit à LYONESS.  L‘absence de réception par le 

membre dans les 10 jours ouvrables d‘une déclaration d‘acceptation de la part de LYONESS vaut autorisation par LYONESS de la vente à l‘autre membre.   

�����$XWUHV�GLVSRVLWLRQV

������3RXU�WRXWHV�OHV�SURF«GXUHV�VH�G«URXODQW�HQ�GHKRUV�GX�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66�HIIHFWLI��HQ�SDUWLFXOLHU�HQ�PDWLªUH�GŏDLGH�HW�GŏDFFRUGV��SRXU�OHVTXHOOHV�OH�SU«VHQW�FRQWUDW�QH�SU«YRLW�DXFXQH�UªJOH�UHODWLYH�
aux frais, LYONESS a le droit de facturer des frais raisonnables ; en règle générale, il ne sera répondu gratuitement qu‘aux questions générales ou aux questions courtes concernant des problèmes concrets.

������/H�PHPEUH�QvD�SDV�OH�GURLW�GŏXWLOLVHU�OHV�QRPV��PDUTXHV�HW�PRGªOHV�HW�DXWUHV�VLJQHV�GH�UHFRQQDLVVDQFH�KDELWXHOOHPHQW�XWLOLV«V�SDU�/<21(66�HW�OHV�G«WDLOODQWV�FRQWUDFWXHOV�VXU�OH�PDUFK«��VDQV�OŏDXWRULVDWLRQ�
H[SUHVVH�«FULWH�GH�FHX[�FL��GDQV�OH�FDGUH�GH�OŏXWLOLVDWLRQ�GX�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66�OXL�P¬PH��HW�FHOD�VRXV�TXHOTXH�IRUPH�TXH�FH�VRLW��QL�GŏXWLOLVHU�FHV�LPDJHV�VXU�SDSLHU��QL�GH�OHV�IDLUH�DSSDUD°WUH�GDQV�GHV�
médias électroniques ou d‘une quelconque autre manière, car le membre enfreindrait alors les droits de propriété de LYONESS et/ou des détaillants contractuels.  Le membre est expressément informé de ce qu‘une 

violation de ces droits non seulement constituerait un motif impérieux de résiliation immédiate du contrat, mais pourrait également donner lieu à des demandes de dommages et intérêts de la part des personnes 

morales concernées. 

�����/H�PHPEUH�QŏD�SDV�OH�GURLW��VDQV�DYRLU�DFKHY«�GH�IRUPDWLRQ�GŏDJHQW�30(�/<21(66��&RDFK�&RPPHUFLDO���GH�UHFUXWHU�GHV�G«WDLOODQWV��GHV�HQWUHSULVHV�RX�GHV�J«UDQWV�GH�ŰOLDOHV�HQ�WDQW�TXH�G«WDLOODQW�FRQWUDFWXHO�
LYONESS, ni de mener des négociations avec eux. Le membre est expressément informé de ce qu‘une violation de ces droits non seulement constituerait un motif impérieux de résiliation immédiate du contrat, mais 

pourrait également donner lieu à des demandes de dommages et intérêts de la part des personnes morales concernées.

������/H�PHPEUH�QŏD�SDV�OH�GURLW��GDQV�OH�FDGUH�GH�OŏXWLOLVDWLRQ�GX�SURJUDPPH�GH�ŰG«OLW«�/<21(66�HW�HQ�SDUWLFXOLHU�ORUV�GH�OD�UHFRPPDQGDWLRQ�GH�QRXYHDX[�PHPEUHV��GH�UHSU«VHQWHU�/<21(66��GH�UHFHYRLU�GH�OŏDUJHQW�
comptant, de procéder à un recouvrement ou de faire des déclarations juridiques au nom de LYONESS, et LYONESS ne reconnaît aucune responsabilité en cas d‘action contraire à la présente disposition. 

������7RXWHV�OHV�SUHVWDWLRQV��G«FODUDWLRQV�HW�DXWUHV�DFWHV�IDLWV�DX�WLWUH�GH�OD�UHODWLRQ�FRQWUDFWXHOOH�HQWUH�/<21(66�HW�OH�PHPEUH�VRQW�WRXMRXUV�U«SXW«V�DYRLU�«W«�IDLWV�SDU�OD�VRFL«W«�/<21(66�(8523(�$*��P¬PH�VL�
OHXU�H[«FXWLRQ�SUDWLTXH�D�«W«�DVVXU«H�SDU�XQH�DXWUH�HQWLW«�GH�/<21(66���WRXWHV�OHV�ŰOLDOHV�GH�/<21(66�VRQW�WRXMRXUV�FRQVLG«U«HV�FRPPH�GHV�ŰOLDOHV�H[«FXWLYHV��3DU�FRQV«TXHQW��OH�PHPEUH�QŏD�OH�GURLW�GŏDYRLU�GHV�
UHODWLRQV�MXULGLTXHV�DYHF�/<21(66�TXŏ¢�WUDYHUV�OD�ŰOLDOH�TXL�VH�WURXYH�GDQV�VRQ��WDW�GH�U«VLGHQFH��¢�PRLQV�TXH�GHV�FRQGLWLRQV�FRQWUDFWXHOOHV�VS«FLDOHV�QH�SU«YRLHQW�H[SUHVV«PHQW�GHV�UHODWLRQV�MXULGLTXHV�H[FOXVLYHV�
DYHF�/<21(66�(8523(�$*���

17.6. Le membre n‘a pas le droit de céder à des tiers ou de leur transférer d‘une quelconque autre manière ses droits et obligations découlant de la relation contractuelle, s‘il ne dispose pas de l‘autorisation préalable 

de LYONESS. En revanche, LYONESS a le droit de céder ou de transférer de toute autre manière les droits qui lui reviennent au titre de la relation contractuelle.  

17.7. La relation contractuelle est soumise au droit de l‘État dans lequel le membre a sa résidence permanente lors de sa première inscription. S‘il n‘existe aucun établissement de LYONESS dans cet État, c‘est le 

droit suisse qui s‘applique.  

������/H�OLHX�FRQYHQX�GH�OŏH[«FXWLRQ�GH�WRXWHV�OHV�SUHVWDWLRQV�FRQWUDFWXHOOHV�GH�/<21(66�HVW���VDXI�UªJOHV�FRQWUDLUHV���OH�OLHX�Gŏ«WDEOLVVHPHQW�GH�FHWWH�ŰOLDOH�GH�/<21(66�TXL�D�XQ�«WDEOLVVHPHQW�GDQV�Oŏ�WDW�GDQV�OHTXHO�
se trouvent le domicile et la résidence du membre. À défaut d‘un tel établissement national, le lieu d‘exécution sera le lieu d‘établissement de LYONESS.

 

������6L�OH�PHPEUH�HVW�XQ�G«WDLOODQW��XQH�SHUVRQQH�PRUDOH�GH�GURLW�SXEOLF�RX�GŏXQ�IRQGV�SXEOLF��WRXV�OHV�OLWLJHV�UHODWLIV�¢�OD�UHODWLRQ�FRQWUDFWXHOOH�HQWUH�OH�PHPEUH�HW�/<21(66�RX�¢�Oŏ«WDEOLVVHPHQW�GH�FHOOH�FL�VRQW�VRXPLV�
¢�OD�FRPS«WHQFH�H[FOXVLYH�GX�WULEXQDO�GDQV�OH�UHVVRUW�GXTXHO�OD�ŰOLDOH�PHQWLRQQ«H�DX�SRLQW������D�VRQ�VLªJH���6L�XQH�WHOOH�ŰOLDOH�QŏH[LVWH�SDV��VHXO�OH�WULEXQDO�GH�*UD]��HQ�$XWULFKH��HVW�FRPS«WHQW���

17.10. Si certaines dispositions du contrat sont entièrement ou partiellement invalides ou inexécutables, cela n‘affecte en rien l‘effet des autres dispositions. Les dispositions invalides ou inapplicables s‘appliquent 

comme si elles avaient été remplacées par les dispositions valides ou applicables dont le contenu comptable se rapproche le plus des dispositions invalides ou inapplicables ; il en va de même en cas de contradiction 

imprévue au sein du contrat. 

17.11. Si dans le contrat, il est fait référence à un genre particulier, ce sont aussi bien les personnes masculines que féminines et les sociétés qui sont ainsi désignées.  

�����,QIRUPDWLRQV�UHODWLYH�¢�OŏDQQXODWLRQ�

'URLW�GH�U«WUDFWDWLRQ

Le membre dispose d‘un droit de rétractation et peut annuler par écrit (ex. lettre, télécopie, courriel) la déclaration de contrat dans les deux semaines sans indications des raisons. Ce délai commence à courir à 

compter de la date de réception de la déclaration de contrat:

/\RQHVV�(XURSH�$*�
%DKQKRIVWUD¡H����&+������%XFKV��6XLVVH

Conséquences de l‘annulation

(Q�FDV�GŏDQQXODWLRQ�G«ŰQLWLYH��OHV�GHX[�SDUWLHV�GRLYHQW�VH�UHVWLWXHU�U«FLSURTXHPHQW��OHV�SUHVWDWLRQV�UH©XHV�HW�OHV�«YHQWXHOOHV�FRPPLVVLRQV�TXL�DXUDLHQW�G«M¢�«W«�SD\«HV�GRLYHQW�¬WUH�UHPERXUV«HV��6L�OH�PHPEUH�QH�
peut pas restituer la totalité des prestations, ou si le membre les restitue en mauvais état, il devra indemniser Lyoness du dommage subi. Toutes les obligations de remboursement doivent être exécutées dans les 

30 jours. Le délai commence à courir pour le membre à la date de l‘envoi de la demande d‘ annulation, et pour LYONESS à réception de celle-ci.  

,QGLFDWLRQV�VS«FLDOHV

9RWUH�GURLW�GŏDQQXODWLRQ�HVW�FDGXF�GªV�ORUV�TXH�OH�FRQWUDW�D�«W«�UHVSHFW«�SDU�OHV�GHX[�SDUWLHV�VHORQ�YRWUH�YRORQW«�H[SUHVVH�DYDQW�TXH�YRXV�D\H]�H[HUF«�YRWUH�GURLW�GŏDQQXODWLRQ�


