
I) RÉMUNÉRATIONS DE LYONESS 

1. Cashback

Chaque achat effectué avec LYONESS auprès des détaillants contractuels de 
LYONESS vous rapporte directement 1 à 2% sur votre compte de rémunération. 
(Cette déclaration concerne le pourcentage de Cashback mentionnée au point 3). 
Ainsi, le montant de votre compte de rémunération personnel croît sans cesse.  Ce 
montant est transféré sur votre compte privé, sans réduction, à partir de la somme 
de 10,00 €.

2. Bonus de recommandation 

0,5% de bonus de recommandation direct et 0,5% de bonus de recommandation 
indirect  
Pour tout achat de vos membres directs (des amis que vous avez recommandés 
à LYONESS) effectué avec LYONESS auprès des détaillants contractuels 
LYONESS, vous recevez 0,5% du montant de tous les achats sur votre compte 
de rémunération. Pour tout achat de vos membres indirects (des amis que vos 
membres directs ont recommandé à LYONESS) effectué avec LYONESS auprès 
des détaillants contractuels LYONESS, vous recevez également 0,5% du montant 
de tous les achats sur votre compte de rémunération. (À l’exception des bonus 
de recommandation inférieurs à 0,5% lors de l’achat de vos membres directs 
et indirects, cela pouvant découler d’un contrat de marge avec un détaillants 
contractuels prévoyant une marge inférieure au standard minimum).

Période de paiement et de calcul (point 1 et 2)
Les paiements et les virements sont effectués, en même temps que le paiement 
de toutes les rémunérations, tous les mardis.  Il est alors tenu compte de tous 
les montants qui ont été atteints le dimanche à 23 h (CET).  Vous recevrez le 
montant du virement par l‘intermédiaire de votre SMS de paiement personnel. Si 
au cours de la semaine concernée vous n’avez pas accumulé plus de 10,00 € de 
rémunération, le programme comptable attendra que le montant minimum pour un 
virement soit atteint. 
 
Condition
Vous recevrez le bonus de recommandation direct en tant que membre inscrit à 
LYONESS lorsque vous aurez recommandé des membres directs et lorsque ceux-
ci auront fait des achats par l‘intermédiaire du programme comptable LYONESS.
Vous recevrez le bonus de recommandation indirect en tant que membre inscrit 
à LYONESS lorsque vos membres directs auront recommandé de nouveaux 
membres et lorsque ceux-ci auront fait des achats par l’intermédiaire du programme 
comptable LYONESS. 

���&RPPLVVLRQ�GH�ðGÒOLWÒ

/D�FRPPLVVLRQ�GH�ĺGÆOLWÆ�HVW�FDOFXOÆH�VHORQ�XQ�SURJUDPPH�FRPSWDEOH��1RXV�OHV�
nommons haut et bas. Les unités vos achats et celles de vos dépenses (voir art. 
15 CGV) sont classées selon ce principe dans le programme de comptabilité. Cela 
vous permet de déterminer à quelle place libre vous voulez placer votre nouvelle 
unité dans votre programme comptable personnel. 

'ÆWHUPLQDWLRQ�GHV�PDUJHV�DYDQWDJH�GH�ĺGÆOLWÆ�UÆVLGXHOOH�SRXU�OH�FRPSWH�GH�ĺGÆOLWÆ�
&KDTXH�DFKDW�JÆQÅUH�XQH�PDUJH�VXU�OH�FRPSWH�GH�ĺGÆOLWÆ�GX�PHPEUH��,O�VpDJLW�GH�
OoDYDQWDJH�GH�ĺGÆOLWÆ�UÆVLGXHOOH�DSUÅV�GÆGXFWLRQ�GH�OD�UÆPXQÆUDWLRQ�GLUHFWH�HW�GHV�
bonus de recommandation direct et indirect, qui selon le code de marge (code de 
marge = CM) est disponible pour le règlement au sein de la communauté d’achat 
LYONESS. Chaque détaillants contractuels se voit attribuer un CM.
Il s’agit d’une lettre qui représente la marge dans le programme comptable. Le CM 
peut également être consulté par les membres sur le site Internet de LYONESS 
VRXV� ,QIR	6HUYLFH�7ÆOÆFKDUJHPHQWV�� 6L� OoDYDQWDJH� GH� ĺGÆOLWÆ� WRWDOH� GX� GÆWDLOODQW�
FRQWUDFWXHO�FRQFÆGÆ�DX[�PHPEUHV�HVW�GH�����FHOD�VLJQLĺH�TXH� OD� UÆPXQÆUDWLRQ�
directe (voir point 1) est de 1 à 2%. 

Unité dans le programme comptable
Grâce aux différents achats que vous effectuez avec LYONESS, plusieurs 
PRQWDQWV�VpDFFXPXOHQW�VXU�YRWUH�FRPSWH�GH�ĺGÆOLWÆ�SHUVRQQHO��,OV�VRQW�FRQVWLWXÆV�
GHV�DYDQWDJHV�GH�ĺGÆOLWÆ�UÆVLGXHOOHV��'ÅV�TXpXQ�PRQWDQW�GH�������b�HVW�DFFXPXOÆ�
VXU�YRWUH�FRPSWH�ĺGÆOLWÆ��OoXQLWÆ�VXLYDQWH�DSSDUDËW��HWF��([HPSOH���YRXV�DFKHWH]�GHV�
YÇWHPHQWV�SRXU�XQH�YDOHXU�GH��������b���/oDYDQWDJH�GH�ĺGÆOLWÆ�WRWDOH�GH�FH�GÆWDLOODQW�
contractuel est de 8% (CM H). Vous recevez 1 à 2% de rémunération directe sur 
votre compte de rémunération, vos recommandeurs direct et indirect reçoivent 
respectivement 0,5% du montant de vos achats sur leur compte de rémunération, 
HW�OHV�DXWUHV����YRQW�VXU�YRWUH�FRPSWH�GH�ĺGÆOLWÆ��������b�DSSDUDLVVHQW�GRQF�VXU�
YRWUH�FRPSWH�GH�ĺGÆOLWÆ�SHUVRQQHO��

Placement des unités 
La première unité dans chaque catégorie comptable est placée par le 
recommandeur ou pour plus de sécurité par le programme comptable. Chaque 
unité ultérieure peut être placée par les membres LYONESS eux-mêmes ou par le 
SURJUDPPH�FRPSWDEOH��%HVW�3ODFH��HW�QH�SHXW�SOXV�HQVXLWH�ÇWUH�PRGLĺÆH��$WWHQWLRQ�
�� OHV� XQLWÆV� VRQW� H[FOXVLYHPHQW� SODFÆHV� VHORQ� OpRUGUH� GH� UHFRPPDQGDWLRQ�� /H�
premier (7/3/3) de ses propres unités par catégorie comptable doit toujours être 
fait dans le programme comptable personnel du recommandeur.

Période de paiement/de calcul 
Une semaine de production court du dimanche à 23 h (CET) jusqu’au dimanche 

Annexe : « Rémunérations et modes de paiement de  Lyoness » 

suivant à 23 h CET, (voir délais de production des membres sur le site Internet 
GH�/<21(66�VRXV�7ÆOÆFKDUJHPHQWV���/H�SDLHPHQW�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GH�ĺGÆOLWÆ�D�
toujours lieu le deuxième mardi qui suit la clôture de la production. Les commissions 
GH�ĺGÆOLWÆ�VRQW�SRXU�FKDTXH�XQLWÆ�SD\ÆHV�SDU�VWUDWHV�HQ�IRQFWLRQ�GX�QRPEUH��KDXW�
et bas) des unités suivantes.

Haut/bas  CC I  CC II  CC III  CC IV  CC V 
3/3  € 8,- € 24,- € 80,- € 240,- € 800,00
5  € 12,- € 36,- € 120,- € 360,- € 1.200,00
10  € 16,- € 48,- € 160,- € 480,- € 1.600,00
15  € 24,- € 72,- € 240,- € 720,- € 2.400,00
20  € 32,- € 96,- € 320,- € 960,- € 3.200,00
25  € 40,- € 120,- € 400,- € 1.200,- € 4.000,00

Condition
Vous avez au moment du décompte hebdomadaire 4 membres directs avec au 
moins une unité dans le programme comptable LYONESS (qu’elles soient apparues 
DX�WLWUH�GoDYDQWDJHV�GH�ĺGÆOLWÆ�UÆVLGXHOOHV�VXU�GHV�DFKDWV�RX�GpDFRPSWHV�SRXU�GHV�
DFKDWV�IXWXUV��HW�TXHOOH�TXpHQ�VRLW�OD�FDWÆJRULH�FRPSWDEOH����3RXU�LQIRUPDWLRQ���FH�
n’est que lorsque cette condition est respectée que la totalité de la commission de 
ĺGÆOLWÆ�HVW�HQWLÅUHPHQW�SD\ÆH���

4. Remboursement du prix et bon d‘achat

Vous recevez une restitution d´achat pour les unités qui sont apparues à l’occasion 
de vos achats. Vous recevez un bon d’achat pour les unités qui sont apparues du fait 
de vos acomptes sur achats futurs. Lorsqu‘une unité apparue dans le programme 
FRPSWDEOH�GX�IDLW�GH�YRV�DFKDWV��FRPSWH�GH�ĺGÆOLWÆ��RX�GH�YRV�DFRPSWHV��PDUJH�
préalable) est remplie, vous recevez la rémunération suivante selon la catégorie 
FRPSWDEOH��&&���

'DQV�OD�&&�,�½��������KDXW�HW�EDV���b��������
'DQV�OD�&&�,,�½��������KDXW�HW�EDV���b��������
'DQV�OD�&&�,,,�½��������KDXW�HW�EDV���b����������
'DQV�OD�&&�,9�½��������KDXW�HW�EDV���b����������
'DQV�OD�&&�9�½��������KDXW�HW�EDV���b�����������

Période de paiement/de calcul 
Pour la restitution d‘achat et pour les bons d‘achat, la semaine de production, 
FRPPH�OD�FRPPLVVLRQ�GH�ĺGÆOLWÆ��FRXUW�GX�GLPDQFKH�½����K��&(7��DX�GLPDQFKH�
suivant à 23 h. Le paiement sur votre compte privé (restitution d’achat) a toujours 
lieu le deuxième mardi qui suit la clôture de la production.

Conditions 
Aucune autre condition ne doit être respectée. (pas de droit de commission) 

���%RQXV�GH�FRPPLVVLRQ�GH�ðGÒOLWÒ 

%RQXV�GH�FRPPLVVLRQ�GH�ĺGÆOLWÆ�GLUHFW�HW�LQGLUHFW�
3RXU� WRXWHV� OHV� FRPPLVVLRQV� GH� ĺGÆOLWÆ� GH� YRV�PHPEUHV� GLUHFWV�� YRXV� UHFHYH]�
�������GX�PRQWDQW�HQ�WDQW�TXH�%RQXV�GH�FRPPLVVLRQ�GH�ĺGÆOLWÆ�GLUHFW��
/D� FRPPLVVLRQ� GH� ĺGÆOLWÆ� GHV� PHPEUHV� GLUHFWV� QpHQ� HVW� SDV� DIIHFWÆH�� (Q�
FRPSOÆPHQW�� YRXV� UHFHYH]� ������ GH� WRXWHV� OHV� FRPPLVVLRQV� GH� ĺGÆOLWÆ� GH�
YRV�PHPEUHV� LQGLUHFWV�� /H� QLYHDX�GHV� FRPPLVVLRQV�GH� ĺGÆOLWÆ� HW� OHV�%RQXV�GH�
FRPPLVVLRQ� GH� ĺGÆOLWÆ� HVW� PHQWLRQQÆ� GDQV� OH� �� 6FKÆPD� GHV� UÆPXQÆUDWLRQV� HW�
schéma comptable » que vous pouvez télécharger dans la zone de téléchargement 
du site Internet LYONESS.

Période de paiement/de calcul 
/H�SDLHPHQW� HVW� HIIHFWXÆ� HQ�PÇPH� WHPSV�TXH� OHV� FRPPLVVLRQV�GH� ĺGÆOLWÆ� HW� D�
toujours lieu le deuxième mardi qui suit la clôture de la production.

Conditions 
/H�PÇPH�GURLW�GH�FRPPLVVLRQ�VpDSSOLTXH�TXH�SRXU�OD�FRPPLVVLRQ�GH�ĺGÆOLWÆ��YRLU�
point 3). S’il n’existe aucun droit de commission, le Bonus de commission de 
ĺGÆOLWÆ�TXL�HVW�DSSDUX�GDQV�YRWUH�OLVWH�GH�UHFRPPDQGDWLRQ�HVW�UHPRQWÆ�YHUV�OH�KDXW�
jusqu’à un membre avec un droit de commission. 

���5ÒPXQÒUDWLRQ�GHV�SRLQWV�GH�FDUULÑUH

La carrière LYONESS est conçue pour le développement des affaires. Toute la 
production de votre lifeline* est exprimée en points.

Catégorie comptable  I  II  III  IV  V 
8QLWÆ�HQ�b��DYDQWDJH�GH�ĺGÆOLWÆ�
résiduelle/acompte)  50  150  400  1.200  4.000 
Point(s) de carrière 1  3  8  24  80 

La carrière est divisée en huit niveaux. Le calcul de la rémunération est effectué 
en € par point. 

Niveaux  1  2  3  4  5  6  7  8 
Total des points 100  200  500  1200  3000  8000  20000  50000 
€ par point  1,250 1,625  1,875  2,125  2,375  2,625  2,875  3,125 

*La notion de lifeline comprend toutes les recommandations directes et indirectes 
jusqu’au niveau de recommandation le plus élevé.
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Totalité des points
7RXWHV� OHV� XQLWÆV� SODFÆHV� �FRPSWH� GH� ĺGÆOLWÆ� �DYDQWDJH� GH� ĺGÆOLWÆ� UÆVLGXHOOH�
acomptes)) de la totalité de la lifeline au cours d’un mois de production, convertis 
en points, forment la totalité des points. 

4XDOLĺFDWLRQ�
3RXU�DWWHLQGUH�XQ�QLYHDX�GDQV� O
ÆTXLSH�SUHPLXP�� OD�TXDOLĺFDWLRQ�HVW�H[LJÆH�SRXU�
XQ�PRLV�GH�SURGXFWLRQ��HW� OD�FRQĺUPDWLRQ�GH�FHWWH�TXDOLĺFDWLRQ� ORUV�GX�PRLV�GH�
production suivant. Dans ce cadre, la totalité des points d’un niveau, en tenant 
compte de la règle des 50%, doit être atteinte au cours d’un mois de production. 
La rémunération des points, les cadeaux de niveau et les bonus volume ne sont 
YHUVÆV�RX�UHPLV�TXpDSUÅV�OD�FRQĺUPDWLRQ�GoXQ�QLYHDX�

&RQĺUPDWLRQ
6L�XQ�QLYHDX�TXDOLĺÆ�HVW�FRQĺUPÆ�DX�FRXUV�GX�PRLV�VXLYDQW��FpHVW�½�GLUH�TXpDX�FRXUV�
GpXQ�PRLV�GH�SURGXFWLRQ��HQ� WHQDQW�FRPSWH�GH� OD� UÅJOH�GHV������VXIĺVDPPHQW�
de points ont été accumulés, cela fait apparaître un droit à une rémunération des 
points et au bonus volume.
Le droit au cadeau de niveau concerné apparaît une seule fois dans le cadre de la 
SUHPLÅUH�FRQĺUPDWLRQ�GX�QLYHDX��½�OpH[FHSWLRQ�GH�OD�FRQĺUPDWLRQ�GX�QLYHDX���GX�
fait de l‘achat d‘un pack premium).
La réception/l’utilisation du cadeau de niveau concerné ne fait naître aucune 
relation juridique, en particulier en matière de droit du travail (voir point 2.1. CGV). 
Au cours des trois mois de production suivants, il existe un droit complet à la 
rémunération des points du niveau concerné.

Prolongation
6L�DX�FRXUV�GH�FHV�WURLV�PRLV�GH�SURGXFWLRQ��OH�QLYHDX�HVW�½�QRXYHDX�FRQĺUPÆ��OH�
droit à la rémunération dans le niveau concerné est prolongé de six nouveaux mois. 
Cette possibilité de prolongation est valable une fois à compter de la première 
FRQĺUPDWLRQ�GX�QLYHDX��6L�OH�QLYHDX�QoHVW�SDV�FRQĺUPÆ��OHV�VL[�PRLV�VXLYDQWV�VHURQW�
rémunérés au niveau inférieur.

Si dans les niveaux 4 à 8 au moins 5 lifelines sont égalées une fois dans ces 
QLYHDX[� FRQĺUPÆV� DX� FRXUV� GpXQ� PRLV� GH� SURGXFWLRQ�� OH� QLYHDX� HVW� FRQVLGÆUÆ�
comme perfectionné. 
Cela fait apparaître un droit à durée indéterminée à une rémunération par point.

/H�PLQLPXP�H[LJÆ�SRXU�OHV�QLYHDX[�SHUIHFWLRQQÆV�GH���½����

Niveau 1  2  3  4  5 (Lifeline) 
8  7  7  6  6  5   aboutissent à un niveau 8 perfectionné 
7  6  6  5  5  4   aboutissent à un niveau 7 perfectionné 
6  5  5  4  4  3   aboutissent à un niveau 6 perfectionné 
5  4  4  3  3  2   aboutissent à un niveau 7 perfectionné 
4  3  3  2  2  1   aboutissent à un niveau 4 perfectionné 

Pack premium
En faisant le choix d‘un pack premium (7 x CC I; 3 x CC II; 3 x CC III) tous les points 
GÆM½�SURGXLWV�VRQW�UÆPXQÆUÆV�DX�QLYHDX���� �QLYHDX���FRQĺUPÆ���DYDQWDJH�GH�GÆSDUW�
pour une économie de temps de 2 mois) pendant la durée du mois d’achat et les 
trois mois suivants. 

$QQH[H� �� �� 5ÆPXQÆUDWLRQV� HW� PRGHV� GH� SDLHPHQW� GH� � /\RQHVV� �� $QQH[H� �� ��
Rémunérations et modes de paiement de  Lyoness » 

Règle des 50% 
3RXU�TXDOLĺHU�FRQĺUPHU�XQ�QLYHDX�GH�FDUULÅUH�� LO�HVW�QÆFHVVDLUH�GH�GLVSRVHU�GpDX�
moins deux lignes directes à partir desquels les points sont accumulés. Pour la 
TXDOLĺFDWLRQ�RX� OD�FRQĺUPDWLRQ�GpXQ�QLYHDX��DX�PD[LPXP�����GH�OD�WRWDOLWÆ�GHV�
SRLQWV�QÆFHVVDLUHV�GpXQH�OLJQH�GLUHFWH�VRQW�YDORULVÆV��H[HPSOH���1LYHDX��� �7RWDO�GH�
500 points ; un maximum de 250 points de la ligne directe sont valorisés (tous les 
points sont payés à partir du niveau actuel). 

Rémunération par point
La totalité des points atteints dans le niveau concerné (totalité des points x € par 
point) moins les rémunérations des lignes, qui ont atteint un niveau dans l‘équipe 
premium sont rémunérés.

Période de paiement/de calcul 
Le paiement a toujours lieu le deuxième mardi qui suit la dernière semaine de 
production d‘un mois de production (délais de production actuels).

Conditions 
��SDUWLU�GX�QLYHDX�GH�FDUULÅUH���FRQĺUPÆ�VpDSSOLTXH�OH�PÇPH�GURLW�½�FRPPLVVLRQ�
TXH�SRXU�OD�FRPPLVVLRQ�GH�ĺGÆOLWÆ��YRLU�SRLQW����

���%RQXV�YROXPH�FDUULÑUH�

/H�ERQXV�YROXPH�IDLW�SDUWLH�LQWÆJUDQWH�GH�ĺGÆOLWÆ�GH�FDUULÅUH��/H�GURLW�½�XQ�ERQXV�
volume apparaît pour chaque mois de production au cours duquel un niveau a été 
atteint (en tenant compte de la règle des 50%). Si le niveau atteint est un niveau 
inférieur, n‘apparaît alors qu’un droit au bonus volume du niveau inférieur.

Niveau   1  2  3  4  5  6  7  8 
Bonus volume en €  - 200  500  1.200  3.000  8.000  20.000  50.000 

Période de paiement/de calcul 

Le paiement a toujours lieu avec celui de la carrière le deuxième mardi qui suit la 
dernière semaine de production d‘un mois de production. (délais de production 

actuels). Le paiement du bonus volume est toujours payé en euros (€). LYONESS 
se réserve le droit de payer la rémunération des points de carrière et le bonus 
volume en euros (€).

Conditions
�9RLU�SRLQW����6HXOV�OHV�QLYHDX[�FRQĺUPÆV�VRQW�UÆPXQÆUÆV��

���8QLWÒV�ERQXV 

9RXV� UHFHYH]�� SRXU� WRXW� SDUFRXUV� GoXQH� XQLWÆ� �DFRPSWH�FRPSWH� GH� ĺGÆOLWÆ��
DYDQWDJH�GH�ĺGÆOLWÆ�UÆVLGXHOOH�XQLWÆ�ERQXV��GDQV�OH�SURJUDPPH�GH�FRPSWDELOLWÆ���
unités bonus. Vous recevez, pour les unités bonus, la totalité des commissions de 
ĺGÆOLWÆ�HW�GHV�XQLWÆV�ERQXV�GH� OD�FDWÆJRULH�FRPSWDEOH�FRQFHUQÆH��&HOOHV�FL�VRQW�
aptes à des transferts de catégorie.

Vous ne recevez toutefois aucune restitution d’achat ou bon d‘achat (voir 
ÆJDOHPHQW�����6FKÆPD�GHV�UÆPXQÆUDWLRQV�HW�VFKÆPD�FRPSWDEOH���GDQV�OD�SDUWLH�GH�
téléchargement du site Internet LYONESS) 

Les numéros des unités bonus 

dans CC I 15001 et plus 
dans CC II 25001 et plus
dans CC III 35001 et plus 
dans CC IV 45001 et plus 
dans CC V 55001 et plus 

L’apparition d'unités bonus 
5/5 (unités haut/bas) Une unité bonus européen apparaît. Celle-ci est 
automatiquement placée à la prochaine place libre, en allant de gauche à droite et 
de haut en bas, en partant de la toute première unité, dans la catégorie comptable 
concernée.

10/10 (unités haut/bas) 
Une unité bonus personnel apparaît. Celle-ci est automatiquement placée à la 
prochaine place libre, en allant de gauche à droite et de haut en bas, en partant de 
la unité qui l’a fait naître.

15/15 (unités haut/bas)
Une unité bonus national apparaît. Celle-ci est automatiquement placée à la 
prochaine place libre, en allant de gauche à droite et de haut en bas, en partant de 
la toute première unité du pays, dans la catégorie comptable concernée.
 
20/20 (unités haut/bas)
Une nouvelle unité bonus européen apparaît. 

Période de placement/de calcul

La semaine de production pour les unités bonus court du dimanche à 23 h (CET) 
au dimanche suivant à 23 h (CET). Le placement des unités bonus est effectué 
après règlement de la semaine de production. Les unités bonus sont marquées 
d’une couleur dépendant de l’emplacement dans le programme de comptabilité et 
QH�VRQW�GRQF�SULV�HQ�FRPSWH�TXH�ORUV�GX�UÅJOHPHQW�VXLYDQW����,QGLFDWLRQ���DSUÅV�XQH�
unité bonus national ou continental (ex. une unité bonus européen) le propriétaire de 
l'unité bonus concernée ne peut jamais placer que deux autres unités personnelles 
(haut/bas) au maximum en versant un acompte sur les achats à venir.

Après cela, aucune autre commande à base d’acompte ne sera passée. 

Condition
6pDSSOLTXH�LFL�OH�PÇPH�GURLW�½�FRPPLVVLRQ�TXH�SRXU�OD�FRPPLVVLRQ�GH�ĺGÆOLWÆ��YRLU�
point 3).  

���7UDQVIHUW�GH�FDWÒJRULH

7RXWH�XQLWÆ�GDQV�OH�SURJUDPPH�FRPSWDEOH��DFRPSWH�DYDQWDJH�GH�ĺGÆOLWÆ�UÆVLGXHOOH�
/unités bonus/transfert de catégorie) peut être transférée dans la catégorie 
comptable supérieure. Le numéro de unité reste alors le même. Les unités 
WUDQVIÆUÆHV�GDQV�OD�FDWÆJRULH�FRPSWDEOH�VXSÆULHXUH�EÆQÆĺFLHQW�GH�OD�WRWDOLWÆ�GHV�
GURLWV�DX[�FRPPLVVLRQV�GH�ĺGÆOLWÆ��DX[�XQLWÆV�ERQXV�HW�DXWUHV�WUDQVIHUWV�GH�XQLWÆ��
Vous n’avez cependant pas droit à la restitution d‘achat ou aux bons d’achat. Voir 
ÆJDOHPHQW���6FKÆPD�GHV�UÆPXQÆUDWLRQV�HW�VFKÆPD�FRPSWDEOH���GDQV�YRWUH�SDUWLH�
de téléchargement du site Internet LYONESS. 

Transfert de catégorie dans la CC suivante 

35/35 de la CC I à la CC II 
30/30 de la CC II à la CC III 
25/25 de la CC III à la CC IV 
25/25 de la CC IV à la CC V 

Placement des transferts catégories

Lors du premier transfert vers une catégorie comptable supérieur, la règle de base 
VXLYDQWH�VoDSSOLTXH��
Le premier transfert, depuis quelque catégorie que ce soit, suit d’abord le 
recommandeur, si celui-ci a déjà été transféré, sinon il suit le recommandeur 
précédent, etc. 
Les autres transferts de catégorie et ceux des membres directs suivent la première 
unité propre transférée jusqu’à ce que celle-ci passe à la catégorie comptable 
suivante. Si la règle de base est respectée, les transferts suivent les unités propres 
SRUWDQW� OD� GDWH� GH� SODFHPHQW� OD� SOXV� DQFLHQQH� �XQLWÆV� GX� FRPSWH� GH� ĺGÆOLWÆ��



acomptes, transferts de unité et les unités bonus), jusqu’à ce que celles-ci aient 
DWWHLQW� OD�FDWÆJRULH�FRPSWDEOH�VXLYDQWH�� �6L� OHV�DYDQWDJHV�GH�ĺGÆOLWÆ� UÆVLGXHOOHV��
acomptes et transferts d‘unités n’ont fait apparaître aucune unité, les unités bonus 
sont examinées.

Placement du programme comptable

Le placement des unités en transfert de catégorie est effectué après règlement 
de la semaine de production. Les transferts de catégorie sont comme les unités 
bonus marqués d’une couleur dépendant de l’emplacement dans le programme 
comptable et ne sont donc pris en compte que lors du règlement suivant.  

Condition 
6pDSSOLTXH�LFL�OH�PÇPH�GURLW�½�FRPPLVVLRQ�TXH�SRXU�OD�FRPPLVVLRQ�GH�ĺGÆOLWÆ��YRLU�
point 3).  

,,��0¦7+2'(6�'(�3$,(0(17�'¦7$,//¦(6��

����%RQ�GâDFKDW�/<21(66�HW�ERQV�GâDFKDW�RULJLQDX[�GHV�GÒWDLOODQWV�FRQWUDFWXHOV�
Lyoness

10.1 Le membre LYONESS a le droit de demander des bons d’achat par 
l’intermédiaire d’une commande écrite en utilisant le formulaire standard LYONESS 
DSUÅV�LGHQWLĺFDWLRQ�SDU�OpLQWHUPÆGLDLUH�GH�VRQ�FRGH�GpDFFÅV�SHUVRQQHO�VXU�OH�SRUWDLO�
Internet du site Internet LYONESS ou par le service téléphonique de LYONESS. 
LYONESS émet les bons d’achat LYONESS après réception de la commande écrite 
entièrement remplie ou après introduction complète de toutes les données requises 
�HW�DSUÅV�FRQĺUPDWLRQ�GH�FHV�GRQQÆHV�SDU�OHV�PHPEUHV�/<21(66�JU¿FH�½�XQ�FRGH�
d’accès à 4 chiffres) et après réception du paiement du montant total des bons 
d’achats chez LYONESS. Au moment de l’émission du bon d’achat LYONESS, 
LYONESS fournit également une copie de ce bon au détaillants contractuels. Le 
membre dispose aussi de la possibilité de commander en ligne des bons d‘achat 
du détaillants contractuels concerné. Pour ce faire, le membre doit se connecter au 
site Internet de LYONESS avec son nom d’utilisateur et son mot de passe personnel 
et accepter les conditions d’utilisation des Online Stores de LYONESS.  Celles-ci 
sont disponibles en ligne. La commande auprès du Online Store de LYONESS est 
YDOLGÆH�GÅV�TXH� OH�PHPEUH� OpD�FRQĺUPÆH�DYHF�VRQ�FRGH�1,3�½���FKLIIUHV�HW�TXpLO�
dispose du montant nécessaire de la commande sur son compte d’achat.  

10.2 LYONESS est obligée, après émission des bons d’achat de LYONESS, de 
transférer directement le montant payés par le membre pour l’obtention des bons 
d’achat au détaillants contractuels concerné conformément au contrat conclu avec 
le détaillants contractuels.  

10.3 Les bons d’achat LYONESS ne peuvent pas être transmis et ne peuvent être 
échangés par le membre qu’auprès du détaillants contractuelsconcerné ; le bon 
d‘achat doit alors dans tous les cas être présenté.

10.4 Les bons d’achat LYONESS donnent uniquement le droit d‘acheter des 
biens et des services auprès du détaillants contractuels mentionné sur le bon 
d‘achat concerné, et cela, pour la valeur du montant inscrit sur ces bons d’achat 
LYONESS.  L’échange de bons d’achat LYONESS contre de l‘argent comptant 
auprès de commerçants membres contractuels ou auprès de LYONESS ou d’une 
société faisant partie du groupe LYONESS est impossible, tout comme la reprise 
du bon d’achat par LYONESS ou la compensation de ce bon d’achat avec des 
créances de quelque nature que ce soit. 

10.5 Après que LYONESS ait reçu le montant du bon d’achat de la part du membre 
de LYONESS, que LYONESS ait déjà émis le  bon d‘achat de commandé ou que 
le membre de LYONESS doive encore choisir le détaillants contractuels auprès 
duquel le bon d’achat LYONESS sera échangé, l’annulation du bon d’achat de 
LYONESS par le membre LYONESS, le remboursement du montant du bon d’achat 
ou l’échange contre un autre bon d’achat ne sont plus possibles. Le membre 
LYONESS a alors seulement la possibilité d’échanger le bon d‘achat LYONESS 
auprès du détaillants contractuels concerné (qui doit encore éventuellement être 
choisi) dans le cadre de l’achat de biens ou services auprès de ce détaillants 
contractuels.

10.6 Le membre LYONESS a le droit, après réception des bons d’achat LYONESS, 
d’acheter des biens et services auprès du détaillants contractuels concerné. Le 
membre de LYONESS doit exercer ce droit sans délai inutile. 
 
10.7 Tout bon d’achat de LYONESS a une durée de validité d’une année à compter 
de la date d‘émission. Il n’en va autrement que s‘il s’agit d’un bon d’achat original 
d’un détaillant contractuel sur lequel une durée de validité plus longue est inscrite. 
�� OD� ĺQ� GH� OD� GXUÆH� GH� YDOLGLWÆ� GpXQH� DQQÆH�� OH� ERQ� GpDFKDW� /<21(66� GHYLHQW�
automatiquement caduc, sans que le membre LYONESS dispose d’aucun recours 
auprès de LYONESS, d’une entreprise faisant partie du groupe LYONESS ou du 
détaillant contractuel, à moins que le bon d’achat original du détaillant contractuel 
ne mentionne une durée de validité plus longue.  LYONESS ne porte en aucun cas 
la moindre responsabilité de ce que le détaillant contractuel accepte ou non le bon 
d‘achat à l‘issue de la période d‘un an. 

11. Cashback Card LYONESS

/D� &DVKEDFN&DUG� GH� /<21(66� VHUW� XQLTXHPHQW� ½� OD� VLPSOLĺFDWLRQ� GH�
l’enregistrement et du transfert des données membres par voie électronique, grâce 
à l’utilisation d’un lecteur de carte ; il n’est pas possible de faire des paiements (par 

ex. effectués avec la carte EC) de cette manière. Le membre LYONESS remet sa 
LYONESS-Cashback Card au détaillant contractuel lors du paiement de la facture 
; le détaillant contractuel lit les données factuelles (détaillant contractuel, membre, 
date, montant de l’achat) au moyen d‘un terminal qui est relié au serveur LYONESS.  
Ensuite, LYONESS donne au détaillant contractuel une facture de commission, en 
appliquant les conditions convenues avec le détaillant contractuel; après réception 
GX�SDLHPHQW��OH�PHPEUH�/<21(66�UHÄRLW�GH�/<21(66�OHV�ERQLĺFDWLRQV�FRQYHQXHV�
 
12. Paiement comptant

Lors du paiement comptant (en fonction du détaillant contractuel) le membre de 
LYONESS paie directement le détaillant contractuel. Le membre de LYONESS 
remet à LYONESS une copie de la facture avec l’autorisation lors du règlement 
LYONESS. LYONESS remet en fonction des conditions convenues avec le détaillant 
contractuel une facture de commission d’intermédiation au détaillant contractuel. 
Après réception du paiement chez LYONESS, les prestations convenues sont 
fournies au membre de LYONESS.


