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POLITIQUES ET PROCÉDURES CANADIENNES
DES CONSEILLERS (ÈRES) INDÉPENDANTS (ES) AUX VENTES
SECTION 1 :

INTRODUCTION

Ces Politiques et procédures, dans leur présente et due forme ainsi que toutes modifications apportées à la
discrétion exclusive de Norwex Canada, Inc. (« Norwex »), font partie intégrante de l’Entente de Conseiller (ère)
indépendant (e) aux ventes de Norwex, qui énonce les droits légaux et obligations de Norwex et des Conseillers
(ères) indépendants (es) aux ventes de Norwex. Les termes « Entente de conseiller (ère) » utilisés dans ce manuel
de Politiques et procédures, désigne l’entente légale qui lie Norwex et chaque Conseiller (ère) indépendant (e) aux
ventes Norwex (« conseiller (ère) ») et consiste en (i) une Entente de Conseiller (ère) indépendant (e) aux ventes
dûment complétée et signée, que Norwex a acceptée; (ii) les présentes Politiques et procédures; (iii) le Bâtisseur
de réussites de Norwex (le « Plan de compensation »); (iv) la Politique des médias; et si applicable (v) un formulaire
d’enregistrement d’entité commerciale dûment rempli et signé.
Il est de la responsabilité de chaque conseiller (ère) de lire, comprendre, respecter et demeurer informé (e) des
plus récentes Politiques et procédures, afin d’exploiter son entreprise conformément à celles-ci. Lors d’un
recrutement, il est de la responsabilité du (de la) recruteur (euse) de donner accès à sa recrue à la plus récente
version du manuel Politiques et procédures, et ce, avant que la recrue potentielle ne présente un formulaire
Entente et demande de candidature — Conseiller (ère) indépendant (e) aux ventes. Norwex se réserve le droit de
modifier, à tout moment, les modalités de l’Entente de conseiller (ère) incluant le présent manuel Politiques et
procédures, le Plan de compensation et la Politique des médias. Avant la mise en vigueur de tout changement
important, un préavis de 30 jours sera émis par Norwex sur le site Bureau de conseillère (er). Il est de la
responsabilité de chaque conseiller (ère) de vérifier fréquemment le site Bureau de conseillère (er) pour connaître
tout changement à l’Entente de
conseiller (ère). La participation continue d’un (une) conseiller (ère) après la date d’entrée en vigueur d’une
modification aux Politiques et procédures, constitue l’acceptation de tout changement ou ajout.

SECTION 2 :

CONFORMITÉ AUX VALEURS FONDAMENTALES DE NORWEX

Les valeurs fondamentales de Norwex sont l’intégrité, la confiance et le respect.
Chez Norwex, nos valeurs fondamentales sont aussi importantes que la mission et l’idéologie de notre compagnie
et sont basées sur le plus haut principe moral — nous voulons améliorer la qualité de vie. Il est donc important que
chaque conseiller (ère) Norwex comprenne et accepte de gérer son entreprise Norwex en accord avec ces valeurs
fondamentales.
Intégrité — est la qualité d’être honnête et moralement droit.
Confiance — est l’attente ou la conviction de pouvoir se fier aux actions et paroles de quelqu’un d’autre.
Respect — signifie que vous avez une grande estime pour une personne. Tous les êtres humains méritent
le respect pour la simple et bonne raison qu’ils sont des êtres humains.
Il n’y a aucun
compromis entre
le succès et le fait de
faire les choses de
la bonne manière
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SECTION 3 :

DÉFINITIONS

Candidat (te) désigne un (une) Conseiller (ère) indépendant (e) aux ventes potentiel (le) (« conseiller (ère) ») ayant
soumis sa candidature pour devenir Conseiller (ère) indépendant (e) aux ventes, que Norwex étudie et qui n’a pour
l’instant été ni acceptée ni rejetée par Norwex.
Client désigne un client (autre qu’un (une) conseiller (ère)) qui achète des produits Norwex auprès d’un (une)
conseiller (ère).
Conjoint (e) désigne une personne (a) unie à une autre par les liens du mariage, ou (b) non mariée, mais vivant
dans une relation conjugale continuelle depuis au moins trois ans.
Conseiller (ère) désigne une personne, ou un couple marié qui :
(i)
a présenté une candidature de Conseiller (ère) indépendant (e) aux ventes ayant été acceptée
par Norwex; et
(ii)
se conforme aux exigences de l’Entente de conseiller (ère), comprenant les exigences ayant trait
au renouvellement, ainsi que les autres obligations énoncées dans l’Entente de conseiller (ère)
comprenant le présent manuel Politiques et procédures.
Un (une) conseiller (ère) peut ajouter son conjoint, sa conjointe ou son enfant âgé de 18 ans ou plus (ou l’enfant de
son (sa) conjoint (e)) comme co-requérant (e) à l’Entente de conseiller (ère) existante, en soumettant une nouvelle
candidature pour conseiller (ère).
Sauf indication contraire, le mot « conseiller (ère) » désigne tout (e) Conseiller (ère) indépendant (e) aux ventes de
Norwex, sans prendre en compte le fait qu’un (une) conseiller (ère) ait été promu (e) à un plus au titre.
Contenu Norwex désigne (i) toutes les marques Norwex (comme définies ci-dessous); (ii) tous les textes, images,
illustrations et autres contenus et documents utilisés ou affichés en lien avec les produits Norwex (ou tout
emballage lié), le matériel de commercialisation de Norwex ou le site Web Norwex, et (iii) les noms, images et
portraits des dirigeants de Norwex.
Données des clients désigne toutes les données et informations fournies par un client, ou client potentiel à un
(une) conseiller (ère) en lien avec l’achat de produits et comprend, sans s’y limiter, le nom, l’adresse, le numéro de
téléphone, l’information d’un compte bancaire, les produits commandés et le nombre de commandes.
Entente de conseiller (ère) désigne l’entente légale qui lie Norwex et chaque conseiller (ère) et qui comprend :
(i)
l’Entente et demande de candidature — Conseiller (ère) indépendant (e) aux ventes, remplie et
signée et que Norwex aura approuvée;
(ii)
le présent manuel Politiques et procédures, qui fait partie intégrante de l’Entente de conseiller (ère);
(iii)
le Plan de compensation; et
(iv)
s’il y a lieu, un formulaire d’enregistrement d’une entité commerciale dûment rempli et signé.
Entité commerciale désigne une corporation, une compagnie à responsabilité limitée, un partenariat ou une
fiducie à travers laquelle ou lequel un (une) conseiller (ère) gère ses activités d’entreprise Norwex. Un (une)
conseiller (ère) qui désire gérer son entreprise Norwex en tant qu’entité commerciale doit présenter un Formulaire
d’enregistrement d’une entité commerciale dûment rempli et signé et obtenir l’approbation de Norwex.
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Formulaire d’enregistrement d’une entité commerciale désigne le formulaire qui doit être dûment rempli, signé
et présenté par chaque conseiller (ère) qui désire exploiter son entreprise Norwex en tant qu’entité commerciale.
Fuseau horaire du centre désigne l’Heure Normale du Centre ou l’Heure Avancée du Centre, selon le fuseau
horaire en vigueur à une certaine période de l’année.
Information confidentielle désigne l’information confidentielle et/ou appartenant à Norwex et qui comprend, sans
s’y limiter, les rapports d’activités de lignée descendante et l’information contenue dans ces rapports, toutes les
données sur la clientèle, les prix établis par Norwex, les rapports et évaluations de rendement, les données et
plans de commercialisation et financiers ainsi que le matériel de formation.
Information sur les conseillers (ères) désigne les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, numéro
d’assurance sociale ou numéro d’entreprise de l’Agence du Revenu du Canada et la date de naissance de chaque
conseiller (ère) et toute autre information requise devant être fournie avec la candidature de Conseiller (ère)
indépendant (e) aux ventes.
Lignée descendante désigne une organisation comprenant les conseillers (ères) recrutés (es), de façon directe ou
indirecte, par un (une) même (e) conseiller (ère).
Marques Norwex désigne toutes les marques de commerce, marques de service, noms de produits, logos et noms
de domaines utilisés ou affichés, en lien avec les produits Norwex (ou emballage).
Norwex désigne Norwex Canada, Inc. incluant ses affiliés, successeurs et cessionnaires.
Plan de compensation désigne le programme par lequel les conseillers (ères) peuvent obtenir des primes et rabais
au détail. Le Plan de compensation est détaillé dans la brochure Bâtisseurs de réussites de Norwex et fait partie
intégrante de l’Entente de conseiller (ère).
Politique sur le retour de produits désigne la politique énoncée à la section 11(b) de l’Entente de conseiller (ère).
Primes désigne strictement les primes payées par Norwex en respectant les ventes de la lignée descendantes et
autres types de paiements en argent comptant (en dehors du rabais au détail), voyages, etc., dépassant 500 $.
Produits Norwex désigne les produits distribués par Norwex et dont la vente par les conseillers (ères) est autorisée
selon l’Entente de conseiller (ère).
Programme Norwex désigne le programme de vente directe des produits Norwex tel que décrit dans l’Entente de
conseiller (ère).
Recruteur (euse) désigne un (une) conseiller (ère) qui inscrit un (une) autre conseiller (ère) au programme Norwex
et dont le nom apparaît comme recruteur (euse) sur la candidature de la recrue.
Rabais au détail désigne le montant des profits obtenus par un (une) conseiller (ère) sur les ventes à ses clients.
Cela correspond généralement au montant payé par le client ayant acheté un (des) produit (s) Norwex auprès du
(de la) conseiller (ère), moins le prix réduit du (des) produit (s) Norwex.
Rapports d’activités de la lignée descendante désigne les rapports décrits à la Section 7(g) de l’Entente de
conseiller (ère).
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Résiliation désigne le non-renouvellement ou la résiliation volontaire ou involontaire de l’Entente de conseiller
(ère). À la suite d’une résiliation, le (la) conseiller (ère) dont l’Entente a été résiliée, perd tout droit, titre, droit de
revendication ou intérêt à son ancienne lignée et à toute autre prime générée par son ancienne lignée.

SECTION 4 :
a.

DEVENIR CONSEILLER (ÈRE) INDÉPENDANT (E) AUX VENTES

Pour devenir conseiller (ère), une personne :
doit être âgée de 18 ans ou plus;
doit être résidente du Canada;
doit détenir un numéro d’assurance sociale valide;
ne doit pas être failli (e) non libéré (e);
ne doit pas être détenue en prison ou dans un établissement correctionnel;
ne doit jamais avoir été reconnue coupable d’une infraction au Code criminel du Canada ou avoir
été interdite de pratiquer la vente directe;
ne doit pas être un (une) employé (e), agent (e) ou administrateur (trice) de Norwex ou de toute
compagnie affiliée de Norwex ni être le (la) conjoint (e) d’une des personnes précitées;
doit compléter et présenter une candidature de Conseiller (ère) indépendant (e) aux ventes qui
doit être acceptée par Norwex;
doit détenir une adresse courriel valide et une carte de crédit valide;
doit être en mesure d’obtenir un permis pour vendre les produits Norwex dans la juridiction
visée.

b. Statut d’entrepreneur (eure) indépendant (e) :
Les conseillers (ères) sont des entrepreneurs (eures) indépendants (es) autonomes et non exclusifs (ives), autorisés
(es) à commercialiser et vendre les produits Norwex. Ils (elles) sont également autorisés (es) à parrainer d’autres
conseillers (ères) partout au Canada et dans tout autre pays où Norwex est autorisé à exercer ses activités. Les
conseillers (ères) ne sont pas des employés (es), agents (es) ou représentants (es) de Norwex ou acquéreurs
(euses) d’une franchise ou possibilité d’affaires. L’entente entre Norwex et le (la) conseiller (ère) ne constitue pas
une relation employeur-employé, une agence, un partenariat ou une coentreprise entre Norwex et le (la)
conseiller (ère). Sous aucun prétexte les conseillers (ères) ne devraient être traités (es) comme des employés (es)
de Norwex, y compris et sans s’y limiter, pour raisons fiscales fédérales, provinciales ou municipales. Les conseillers
(ères) n’ont pas l’autorisation (explicite ou tacite) et ne peuvent prétendre avoir l’autorité de contraindre Norwex
à une obligation. Les conseillers (ères) doivent établir leurs propres objectifs, leur horaire de travail, lieu d’affaires
et leur méthode de vente en se conformant à l’Entente de conseiller (ère). Les conseillers (ères) sont les seuls (es)
responsables de toute décision prise et tout coût engendré en ce qui a trait à leur entreprise. Les conseillers (ères)
assument tous les risques commerciaux et professionnels liés à leur entreprise indépendante. Il n’existe aucune
garantie quant à la demande actuelle ou future de produits Norwex ou de garantie de gains ou pertes d’argent
pour les conseillers (ères).
c. Pour démarrer :
Une fois que la candidature dûment remplie, signée et accompagnée de tout autre document que Norwex pourrait
demander sera acceptée et traitée par Nowex, un numéro d’identification unique sera assigné au (à la) nouveau
(elle) conseiller (ère). Le (la) conseiller (ère) doit utiliser son numéro d’identification de conseiller (ère) dans toute
correspondance avec Norwex et celui-ci pourrait également être requis à des fins de transactions.
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SECTION 5 :

BÉNÉFICES DU (DE LA) CONSEILLER (ÈRE) INDÉPENDANT (E) AUX VENTES

Dès qu’un (une) candidat (e) devient conseiller (ère), tel que décrit ci-dessus, le (la) conseiller (ère) a le droit de :
acheter des produits Norwex à prix réduit;
proposer la vente de produits Norwex et un service à la clientèle;
participer au Plan de compensation Norwex (recevoir un rabais au détail et des primes, si admissible);
parrainer d’autres conseillers (ères) potentiels (elles) afin de bâtir une lignée et progresser à travers les
différents niveaux du Plan de compensation;
recevoir de la documentation périodique et autres communications de Norwex; et
participer aux programmes de soutien, de service, de formation, de motivation, de promotion,
d’incitation et de reconnaissance parrainés par Norwex (moyennant des frais s’il y a lieu).

SECTION 6 :

EXIGENCES ET RESTRICTIONS DES CONSEILLERS (ÈRES)

a. Trousse de départ pour conseiller (ère) :
Une Trousse de départ Norwex est fournie à chaque conseiller (ère) Norwex lors de son inscription. La trousse est
fournie sans frais à chaque nouveau (elle) Conseiller (ère) indépendant (e) qui génère un montant de ventes au
détail de 2 000 $ minimum (environ 670 $ par mois) au cours des 90 premiers jours qui suivent sa date
d’inscription. Dans le cas où un (une) nouveau (elle) Conseiller (ère) indépendant (e) ne satisferait pas à ce critère,
elle (il) sera facturé (e) 200 $ plus taxes pour la Trousse de départ. En remplissant et signant sa demande
d’inscription, le (la) candidat (e) accepte de renvoyer toute brochure, fiche de présentation et dossier contenus
dans la Trousse de départ, dans le cas où celui-ci (celle-ci) démissionne ou résilie sont Entente de conseiller (ère)
au cours de l’année suivant la date de son inscription.
b. Aucun inventaire requis/règle du 70 % :
Un (une) conseiller (ère) n’est pas tenu (e) d’acheter ni de conserver un inventaire de produits Norwex. Il est
possible de conserver un statut actif et d’obtenir des primes et rabais au détail sans détenir aucun inventaire.
Norwex recommande aux conseillers (ères) de fournir l’adresse de leur site Web personnel à leurs clients afin que
ces clients puissent passer des commandes auprès du (de la) conseiller (ère) directement sur le site Web personnel
de leur conseiller (ère). Les conseillers (ères) peuvent également passer des commandes pour leurs clients, sur le
site Web de Norwex, en utilisant leur numéro d’identification de conseiller (ère). Le (la) conseiller (ère) recevra la
totalité du crédit de ces ventes, sans devoir ne posséder aucun inventaire. Les conseillers (ères) peuvent, à leur
discrétion, acheter des produits Norwex pour leur consommation personnelle ou la revente à une clientèle. Si un
(une) conseiller (ère) achète pour plus de 500 $ de produits Norwex, le (la) conseiller (ère) doit conserver les reçus
montrant qu’au moins 70 % de ces produits ont été revendus à au moins trois clients différents, au cours des 30
jours suivant la date de commande des produits. Le (la) conseiller (ère) doit fournir des copies de ces reçus sur
demande de Norwex. Toute fausse représentation de la vente de produits Norwex conduira à la résiliation de
l’Entente de conseiller (ère).
c. Statut de conseiller (ère) :
Un (une) candidat devient conseiller (ère) lorsque sa candidature de conseiller (ère) est acceptée par Norwex. Un
(une) conseiller (ère) conserve son statut de conseiller (ère) dans le programme Norwex en (i) renouvelant
l’Entente de conseiller (ère) selon la section 6(k) ci-dessous; et (ii) satisfaisant aux conditions de l’Entente de
conseiller (ère) (incluant le présent manuel de Politiques et procédures).
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d. Admissibilité :
Norwex se réserve le droit d’accepter ou de refuser, à sa seule discrétion, toute candidature de conseiller (ère)
pour quelque raison que ce soit. Malgré les généralités mentionnées ci-haut, Norwex se réserve le droit de rejeter
une candidature de conseiller (ère) si Norwex détermine, à sa seule discrétion, que l’acceptation du (de la)
candidat (e) engendrerait un conflit d’intérêts actuel ou potentiel.
e. Limite du nombre de comptes :
Un (une) conseiller (ère) peut avoir qu’un seul compte sous un (une) seul (e) recruteur (euse). Le (la) conseiller
(ère) ne peut pas prendre part à plus d’une Entente de conseiller (ère) ou posséder, directement ou indirectement,
un intérêt dans une entreprise d’un (une) autre conseiller (ère), y compris toute entreprise Norwex opérée par une
entité commerciale. Aucun (une) conseiller (ère) n’a le droit de rémunérer autrui pour la commercialisation ou la
vente de produits Norwex.
f. Couple considéré comme un (une) seul conseiller (ère) :
Sous réserve des dispositions de la Section 13(c), un couple désirant devenir conseillers (ères), doit s’inscrire
conjointement en tant que conseiller (ère) unique sous un (une) seul (e) recruteur (euse). Aucun (une) conjoint (e)
ne peut devenir, de façon directe ou indirecte, le (la) recruteur (euse) de l’autre et ni être inscrit (e) sous des
recruteurs (euses) différents (es).
g. Territoire :
Aucun (une) conseiller (ère) ne peut affirmer ou prétendre détenir ou avoir l’exclusivité d’une zone géographique,
d’un territoire, d’un marché ou d’une région particulière. Toutes les Ententes de conseillers (ères) sont non
exclusives et tous (tes) les conseillers (ères) actifs (ves) ont le plein droit de commercialiser et vendre les produits
Norwex et d’exploiter leur entreprise dans toutes les régions et tous les territoires géographiques du Canada.
h. Renseignements sur le (la) conseiller (ère) :
Chaque conseiller (ère) doit s’assurer que les renseignements fournis sur le formulaire de candidature de conseiller
(ère) sont justes et actuels et le (la) conseiller (ère) doit également transmettre par écrit tout changement
immédiat à Norwex. Il est notamment important que le (la) conseiller (ère) fournisse une adresse courriel actuelle
à Norwex, les courriels étant un des principaux moyens de communication utilisés par Norwex.
i. Entités commerciales/Changement au statut du (de la) conseiller (ère) :
Un (une) conseiller (ère) qui désire mener son entreprise Norwex en tant que corporation, compagnie à
responsabilité limitée, partenariat ou fiducie doit présenter un Formulaire d’enregistrement d’une entité
commerciale dûment rempli qui doit être approuvé par Norwex :
être constitué en personne morale ou organisé dans une province ou un territoire du Canada;
avoir sa place principale d’affaires au Canada;
détenir un numéro d’entreprise valide de l’Agence du Revenu du Canada;
remplir et présenter une candidature de conseiller (ère) qui doit être acceptée par Norwex;
remplir et présenter un formulaire d’enregistrement d’une entité commerciale qui doit être acceptée par
Norwex; et
présenter une copie authentique et complète de la documentation liée à la chartre et la structure
organisationnelle (c.-à-d. certificat de constitution, articles de l’organisation, certificat de formation,
contrat d’exploitation, contrat de fiducie, etc.) de la compagnie constituée en personne morale, de la
compagnie à responsabilité limitée, du partenariat ou de la fiducie.
Satisfaire aux exigences invoquées sur le formulaire d’enregistrement d’une entité commerciale.
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Toutes les ventes et activités de parrainage d’un (une) conseiller (ère) qui opère en tant qu’entité commerciale
doivent être menées exclusivement par le (la) conseiller (ère) ou le (la) co-requérant (e) (s’il y a lieu), et tout enfant
(ou conjoint (e) de l’enfant) du (de la) conseiller (er) âgé de 18 ans ou plus. Un (une) conseiller (ère) qui opère en
tant qu’entité commerciale et subit un changement de contrôle doit satisfaire aux conditions de la Section 13(d).
Le non-respect de cette consigne entraînera la résiliation de l’Entente de conseiller (ère). Un (une) conseiller (ère)
qui opère en tant qu’entité commerciale ne peut pas utiliser de nom de marque de fabrique, nom commercial ou
tout autre nom qui comprendrait toute marque de commerce Norwex.
Sous réserve des exigences et restrictions citées ci-dessus, un (une) conseiller (ère) peut changer le statut de son
entreprise à propriétaire unique à celui d’entité commerciale, ou d’un type d’entité commerciale à un autre, en
présentant une nouvelle candidature de conseiller (ère) et un nouveau formulaire d’enregistrement d’entité
commerciale; des frais de 10 $ sont exigés pour chaque changement effectué. Un (une) conseiller (ère) peut
également ajouter son (sa) conjoint (e) à une entreprise à propriétaire unique, en tant que co-requérant (e) à
l’Entente de conseiller (ère) existante, en présentant une nouvelle candidature de conseiller (ère).
Dans chacun de ces cas, sur l’acceptation de la nouvelle candidature de conseiller (ère) par Norwex et, s’il y a lieu,
du formulaire d’enregistrement d’une entité commerciale, l’Entente de conseiller (ère) originale sera
automatiquement résiliée et remplacée par la nouvelle Entente de conseiller (ère). Prenez note qu’aucun des
changements décrits ci-dessus ne permettra à un (une) conseiller (ère) de changer de recruteur (euse), à
l’exception de la Section 8(d), ou de céder ou transférer une Entente de conseiller (ère) sauf en vertu de la
section 13(a).
j. Actions des membres du ménage, employés (es), agents (es), etc. :
Chaque conseiller (ère) est responsable de ses actions et de celles des membres de sa famille et chaque conseiller
(ère) qui agit en tant qu’entité commerciale est responsable des actions de ses propriétaires, officiers, directeurs
(trices), employés (es), entrepreneurs (eures) et agents (es). Si un des membres du ménage ou propriétaire,
officier, directeur (trice), employé (e)entrepreneur (eure) , ou agent (e) participe à toute activité qui, commise par
le (la) conseiller (ère) violerait les conditions générales de l’Entente de conseiller (ère) , cette activité sera
considérée comme une violation par le (la) conseiller (ère) et Norwex pourrait prendre des mesures correctives
contre le (la) conseiller (ère) conformément aux conditions générales de l’Entente en plus de tout autre recours
jugé adéquat.
k. Renouvellement de l’Entente de conseiller (ère) :
Le terme de l’Entente de conseiller (ère) est d’un an à compter de la date de son approbation par Norwex.
L’Entente de conseiller (ère) est automatiquement renouvelée pour une période d’un an à moins que Norwex ou le
(la) conseiller (ère) résilie l’Entente.
l. Impôt sur le revenu :
Chaque conseiller (ère) est responsable de payer (et accepte d'indemniser et d’exonérer Norwex de toutes
responsabilités concernant) toute taxe locale, provinciale, fédérale et toute autre taxe sur le revenu découlant de
la vente de produits Norwex et tout paiement ou autre compensation effectué conformément à l’Entente de
conseiller (ère). Norwex fournira un relevé de revenu T4A à chaque conseiller (ère) qui aura obtenu des primes de
plus de 500 $ au cours de l’année précédente ou a reçu des récompenses sous forme de voyages, cadeaux, argent
comptant ou équivalent (carte cadeau). Norwex n’effectuera aucune retenue ou aucun paiement pour l’impôt sur
le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Pension de la Sécurité de vieillesse, l’assurance-emploi ou la
contribution à une assurance-invalidité pour le compte d’un (une) conseiller (ère).
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SECTION 7 :

PRATIQUES COMMERCIALES DES CONSEILLERS (ÈRES)

a. Les communications de Norwex :
Les moyens de communication qu’utilisera Norwex pour communiquer avec les conseillers (ères) comprennent,
sans toutefois y être limités, le courriel (principal moyen de communication de Norwex), le téléphone, la poste et
la messagerie texte. Un (une) conseiller (ère) peut se désabonner ou ne pas s’abonner aux communications par
courriel provenant du bureau principal de Norwex. Ainsi, le (la) conseiller (ère) qui choisira de ne pas recevoir les
communications de Norwex ne pourra recevoir les avis d’incitatifs, les promotions, les modifications aux politiques
et plusieurs autres mises à jour. Par conséquent, nous recommandons fortement à tout (e) conseiller (ère) de ne
pas refuser les courriels provenant du bureau principal.
b. Demande provenant des médias :
Les conseillers (ères) doivent diriger les demandes d’informations concernant Norwex, les produits et services
Norwex ou tout autre aspect de l’entreprise Norwex au bureau principal de Norwex. Cette politique a pour but
d’assurer l’exactitude et la cohérence de l’information fournie au public.
c. Adhésion au programme :
Les conseillers (ères) doivent présenter le programme Norwex de façon sincère et exacte, cohérente à
l’information présentée sur le site Web de Norwex et dans le matériel promotionnel de Norwex disponibles aux
conseillers (ères). Les conseillers (ères) ne doivent pas offrir ou présenter le programme Norwex par le biais ou
conjointement à d’autres systèmes, programmes ou méthodes de marketing. Les conseillers (ères) ne peuvent pas
exiger ou inciter des conseillers (ères) ou clients actuels ou potentiels à (i) participer à Norwex d’une façon autre
que celle prescrite par le programme Norwex, tel qu’indiqué dans l’Entente de conseiller (ère) et le matériel de
marketing Norwex, ou (ii) signer ou adhérer à aucune entente ou contrat autre que l’Entente de conseiller (ère) (y
compris les présentes Politiques et procédures) dans le but de devenir conseiller (ère) Norwex.
d. Déclarations concernant les produits :
Les conseillers (ères) ne doivent pas faire d’affirmations ou déclarations à propos des produits Norwex autres que
les affirmations et déclarations indiquées dans le matériel de marketing créé et distribué par Norwex.
e. Divulgation de revenu interdite :
Bien que certains (es) conseillers (ères) croient bénéfique de révéler à d’autres conseillers (ères) et conseillers
(ères) potentiels (elles) le montant de leurs gains ou celui d’autrui, les lois et règlements fédéraux et provinciaux
interdisent certains types de divulgations salariales et témoignages de personnes liées à la vente directe ou à la
commercialisation par réseau à moins que la divulgation en question soit requise par la loi et faite en même temps
que la revendication de revenu.
f. Déclaration d’approbation gouvernementale :
Les conseillers (ères) ne peuvent déclarer que les programmes et produits Norwex sont approuvés ou endossés par
une quelconque agence gouvernementale ou de réglementation.
g. Réemballage ou réétiquetage :
Les produits Norwex doivent être vendus dans leurs contenants Norwex originaux seulement. Le réétiquetage ou
réemballage pourrait enfreindre les lois en vigueur et entraîner des dommages et intérêts ou des sanctions
criminelles. Une responsabilité civile pourrait s’en suivre advenant qu’une personne utilisant un produit Norwex se
blesse de quelque façon que ce soit ou cause un dommage à la propriété due au réemballage ou réétiquetage d’un
produit Norwex.
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h. Rapports des activités de la lignée descendante :
Après signature du contrat, Norwex permettra aux recruteurs (euses) d’accéder aux rapports d’activités et autres
informations dans le seul but de soutenir la communication et le leadership au sein de leur lignée descendante,
ainsi que le développement des organisations de leur lignée descendante. Ces informations peuvent contenir vos
noms, adresse, adresse courriel, numéro de téléphone, performances de ventes et toute autre information
pertinente pour toutes les conseillers (ères) du réseau de la lignée descendante d’un (une) recruteur (euse). Les
conseillers (ères) acceptent que ce type d’informations soit inclus dans le rapport d’activités de la lignée
ascendante. Conformément à la Section 7(q), tous les rapports d'activité et informations comprenant, mais ne se
limitant pas à, la lignée descendante et les renseignements sur la clientèle rendus disponibles aux conseillers (ères)
à travers son Bureau de conseiller (ère), sont des informations confidentielles appartenant à Norwex. Notamment,
à l’exception de ce qui est expressément autorisé à la section 7(q), les conseillers (ères) ne doivent pas :
divulguer des informations à un tiers, directement ou indirectement;
utiliser cette information pour concurrencer Norwex ou dans un but autre que de favoriser la
communication et le leadership de leurs propres organisations de lignée descendante;
inciter ou solliciter les conseillers (ères) ou clients inscrits sur un rapport d’activités à modifier leur
relation d’affaires avec Norwex;
divulguer à un tiers, directement ou indirectement, le numéro d’identification d’un (une) conseiller (ère)
(à l’exception des recruteurs (euses) qui peuvent divulguer leur numéro d’identification aux candidats (es)
qu’elles (ils) parrainent afin de permettre l’identification du (de la) recruteur (euse) en question par
Norwex); ou
permettre l’accès ou fournir les informations de connexion au Bureau de conseiller (ère) d’un (une)
conseiller (ère) Norwex à un tiers.
i. Marketing éthique :
Les conseillers (ères) doivent préserver et promouvoir la bonne réputation de Norwex. En tout temps, les
conseillers (ères) doivent diriger leur entreprise Norwex de façon à ce que les produits Norwex, le bon nom, la
bonne volonté et la réputation de Norwex soient représentés favorablement. Les conseillers (ères) ne doivent pas
se livrer à des pratiques ou conduites trompeuses qui nuisent ou pourraient nuire à Norwex, aux produits Norwex
et à son public; qui prêtent à confusion ou sont contraires à l’éthique, y compris, et ce, sans limitation aucune, le
dénigrement de Norwex ou des produits Norwex (tel que décrit ci-dessous). Les conseillers (ères) doivent se
conformer à toutes les lois, règlements, règles et exigences gouvernementales applicables à l’exploitation de leur
entreprise indépendante Norwex et à l’exécution de leurs obligations selon l’Entente, y compris le marketing, la
promotion et la vente de produits Norwex. De plus, les conseillers (ères) sont tenus (es) de : (i) ne pas publier ou
utiliser du matériel promotionnel trompeur ou prêtant à confusion à propos de Norwex ou des produits Norwex;
(ii) honorer la garantie de satisfaction du client pour tous les produits Norwex; (iii) ne faire aucune déclaration ou
représentation ni offrir de garantie à propos des produits Norwex, qui serait contraire à celles énoncées dans
l’Entente de conseiller (ère) et le matériel de commercialisation Norwex (en ce qui a trait au prix, à la qualité, à
l’efficacité, aux normes, à la catégorie, au contenu, au style ou modèle, à la provenance, la disponibilité ou autre);
(iv) distribuer les produits Norwex tels qu’expédiés par Norwex, non ouverts et avec toute la documentation,
l’emballage et autres matériels complémentaires intacts; (v) ne pas changer ou modifier les produits Norwex ou
l’emballage ni n’entreprendre aucune action affectant ou pouvant affecter l’apparence, la qualité, le contenu ou
l’efficacité des produits Norwex; (vi) ne pas vendre de produits sur E-Bay, Amazon, Kijiji, Alibaba, Craigslist ou autre
site d’enchères ou de ventes semblables. En tant que conseiller (ère), la vente de produits Norwex sur de tels sites
entraînerait une suspension immédiate des privilèges de passation de commandes et des mesures disciplinaires
potentielles à la seule discrétion de Norwex. Norwex ne validera aucune garantie sur les produits vendus sur ces
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sites. Norwex se réserve le droit de refus, de retour ou d’échange pour tous les produits que Norwex soupçonne
être l’objet d’un achat par l’entremise d’un site non conforme.
Les conseillers (ères) ne doivent en aucun cas produire et/ou publier du matériel commercial ou publicitaire, quel
qu’il soit, à des fins de vente et de distribution. Un (une) conseiller (ère) peut concevoir du matériel commercial
exclusivement pour son usage personnel ou comme outil de formation pour son équipe. Le (la) conseiller (ère)
peut partager du matériel commercial avec des conseillers (ères) appartenant ou non à son équipe, à condition
que le (la) conseiller (ère) ne reçoive aucune forme de rémunération pour ledit matériel. Tout matériel doit être
approuvé par le département de la conformité chez Norwex et être accompagné d’une divulgation complète de
l’utilisation prévue dudit matériel commercial.
j. Les reçus de vente au détail :
Les conseillers (ères) doivent remettre deux copies du reçu de vente Norwex à leur client au moment de la vente.
Le reçu de vente Norwex énonce certains droits selon la loi sur la protection du consommateur. Le (la) conseiller
(ère) est tenu (e) d’informer son client de son droit d’annuler tout achat sans pénalités ou obligations, et ce, dans
les 10 jours ouvrables à compter de la date où le (la) client reçoit les renseignements prescrits par la loi applicable
ou avant un an si la livraison est retardée ou que l’information requise n’est pas fournie sur le bon de commande
du (de la) client. Bien que Norwex puisse, de temps à autre, fournir des renseignements concernant les normes
requises, il est de la responsabilité des conseillers (ères) de connaître les renseignements prescrits selon leur
juridiction. Les conseillers (ères) doivent conserver les copies des reçus de vente au détail pendant deux ans et les
fournir à Norwex sur demande. Il est possible d’acheter des reçus de vente au détail auprès de Norwex.
Note de NORWEX aux conseillers (ères)
Afin de satisfaire aux exigences établies par la loi, vous devez remettre à chaque client, au moment de la vente de
produits Norwex, les renseignements suivants :
• Date à laquelle le produit Norwex sera fourni
• L’adresse de Norwex (physique et postale)
• Numéro de téléphone de Norwex
• Numéro de fax de Norwex (si disponible)
• Adresse courriel de Norwex (si disponible)
• Nom, adresse et numéro de téléphone du (de la) conseiller (ère) (individuel)
• Nom du client
• Adresse du client
• Endroit où le contrat a été émis
• Signatures du (de la) conseiller (ère) et du client
• Date où le contrat a été émis
• Description des produits Norwex
• Une énumération des prix d’achat des produits Norwex
• Autres coûts payables par le client incluant les taxes et frais d’expédition
• Description détaillée des conditions de paiement
• Prix total selon le contrat
• Avis des droits d’annulation, dans la manière et forme prescrite
• Date de l’offre
• Modalités de livraison de l’expéditeur incluant :
o L’identité du transporteur
o Mode de transportation
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•
•

•

o Endroit de la livraison au client
Date des paiements périodiques s’il y a lieu
Annulation
o En deçà de 10 jours après réception du contrat
o En deçà d’un an si l’information nécessaire n’est pas fournie
o Ou, si les biens ne sont pas livrés en deçà de 30 jours de la date indiquée au contrat
Toute autre restriction, limitation aux autres conditions pouvant s’appliquer à l’approvisionnement de
produits Norwex

k. Non-dénigrement :
Norwex encourage la contribution constructive au programme Norwex et produits Norwex, mais les remarques et
commentaires négatifs des conseillers (ères) au sujet de Norwex, des produits Norwex, du Plan de compensation
ou à propos d’autres conseillers (ères) ne servent qu’à miner l’enthousiasme des autres conseillers (ères) Norwex
et conseillers (ères) potentiels (les). Pour cette raison, et afin de montrer le bon exemple aux nouveaux (elles)
conseillers (ères) inscrits (es), les conseillers (ères) ne doivent pas dénigrer Norwex (ni aucun de ses employés (es),
agents (es) ou directeurs (trices)), les produits Norwex, le Plan de compensation ou d’autres conseillers (ères). Le
dénigrement de Norwex (ses employés (es), agents (es) ou directeurs (trices)), des produits Norwex, du Plan de
compensation ou d’autres conseillers (ères) constitue une violation importante de l’Entente de conseiller (ère) et
peut entraîner la résiliation de l’Entente de conseiller (ère).
l. Sécurité :
Tous (tes) les conseillers (ères) doivent adopter, implémenter et maintenir des mesures administratives,
techniques et physiques adéquates pour protéger les renseignements confidentiels et les données des clients
contre les menaces ou risques prévisibles. Les protections adéquates des fichiers électroniques et documents
papier comprennent, sans s’y limiter : (i) le cryptage des données avant la livraison électronique; (ii) l’entreposage
des dossiers dans un endroit sécuritaire; et (iii) la protection des dossiers électroniques par un mot de passe ou la
mise sous clé des dossiers physiques contenant de l’information confidentielle.
m. Signalement d’infraction à la sécurité :
Les conseillers (ères) doivent respecter les lois applicables relatives à la protection de la vie privée et des
renseignements personnels, y compris les lois d’avis d’infraction à la sécurité. Dans l’éventualité d’une infraction à
la sécurité, présumée ou réelle, touchant les renseignements personnels ou la vie privée des clients, le (la)
conseiller (ère) doit immédiatement aviser les clients concernés (es) et Norwex par écrit, dès qu’ils (elles)
constatent l’infraction à la sécurité. Le (la) conseiller (ère) doit également indiquer l’étendue de la divulgation ou
du préjudice et doit immédiatement se conformer aux lois applicables concernant le signalement d’infraction à la
sécurité. À leurs frais, les conseillers (ères) doivent coopérer avec Norwex et les clients concernés (es) et faire leur
possible pour limiter tout dommage potentiel engendré par une infraction à la sécurité, y compris la livraison
d’avis aux individus concernés, aux organismes de renseignements provinciaux et de protection du consommateur,
si un tel signalement est requis par la loi.
n. Points de vente commerciaux :
Norwex est une compagnie de commercialisation de personne-à-personne et, en tant que telle, interdit la vente ou
l’étalage de produits Norwex dans des établissements de vente au détail ouverts au grand public. Ceci comprend
les magasins à grande surface, magasins de produits de santé, points de vente de produits de beauté,
supermarchés, stands de centre commercial, kiosques, magasins de discomptes, pharmacies, boutiques de
cadeaux spécialisés ou tout autres entreprise ou commerce ouverts au grand public. Les conseillers (ères) ne
peuvent pas : (i) vendre, étaler ou distribuer tout produit Norwex par l’entremise de tels établissements, à
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l’exception des conditions établies temporairement pour les évènements multi vendeurs de la section 7(o) de ce
document; (ii) vendre tout produit Norwex à tout (e) client dont les conseillers (ères) savent ou ont des raisons de
croire que l’achat est fait dans le but de revendre les produits Norwex par l’entremise de tels établissements; ou
(iii) solliciter ou inciter un tiers à vendre des produits Norwex dans un point de vente au détail.
o. Salons et expositions :
Sous réserve des exigences énoncées dans cette section, un (une) conseiller (ère) peut obtenir la permission
d’exploiter temporairement un stand ou kiosque afin de promouvoir les produits Norwex et le programme Norwex
lors de salons ou expositions. Les évènements commerciaux sont permis dans les lieux de vente au détail tels que
les centres commerciaux, sous réserve que l’évènement ait lieu pour une période de temps définie comparable à
celle d’un salon. Une demande d’autorisation doit être soumise au service conformité à travers notre système de
billets de soutien, avant l’évènement commercial et doit contenir les noms du (de la) conseiller (ère) qui
participera à cet évènement. Lorsqu’un (une) conseiller (ère) organise et participe à un tel événement, le (la)
conseiller (ère) doit se conformer aux exigences suivantes :
Le stand ou kiosque doit satisfaire aux directives de publicité et de la marque de commerce Norwex.
En tout temps, le personnel présent au kiosque doit être composé de conseillers (ères) qualifiés (es).
En matière d’assurance, le (la) conseiller (ère) est seul (e) responsable du respect des exigences imposées
par le salon ou l’exposition.
Chaque conseiller (ère) est responsable de contacter les autorités locales en ce qui a trait aux permis et
autre documentation requis pour sa participation au salon, à l’exposition ou autre événement. Lorsqu’un
permis ou autre documentation est requis, le (la) conseiller (ère) doit soumettre une copie du permis ou
autre documentation à Norwex avant l’événement. Tous les produits Norwex étalés, utilisés ou vendus
lors de tels événements doivent être la propriété du (de la) conseiller (ère) inscrit (e) comme exposant (e)
à cet événement. Aucun (une) conseiller (ère) ne peut étaler, afficher, utiliser ou vendre un ou des
produits Norwex pour un (une) autre conseiller (ère).
p. Taxes de vente :
En tant que compagnie de vente directe, Norwex perçoit des taxes de vente au nom de chaque conseiller (ère),
selon le prix de détail suggéré des produits Norwex. Norwex perçoit les taxes de vente selon le prix d’achat du
matériel de commercialisation et promotionnel de Norwex puisque ces articles servent à des fins personnelles ou
de démonstration seulement et ne sont pas destinés à la revente. Norwex percevra les taxes de vente selon
l’adresse de livraison « Livrer à » de la commande. Norwex remet les taxes de vente perçues au nom de chaque
conseiller (ère) à l’organisme approprié. Lorsqu’un (une) conseiller (ère) soumet un certificat d’exonération de la
taxe de vente actuelle à Norwex et que Norwex l’accepte, alors Norwex ne percevra aucune taxe de vente pour
l’achat direct des produits Norwex par le (la) conseiller (ère) et le (la) conseiller (ère) sera responsable de percevoir
et remettre les taxes de vente à l’agence fiscale appropriée.
q. Information confidentielle et entreprises concurrentes :
Le (la) conseiller (ère) reconnaît que les Politiques et procédures renferment de l’information confidentielle au
sujet de Norwex (tel que décrit à la Section 2 ci-dessus). Les conseillers (ères) doivent garder ces informations
strictement confidentielles et ne pas les divulguer à un tiers, ni les reproduire ou en faire des copies sans l’accord
écrit de Norwex. Le (la) conseiller (ère) peut utiliser l’information confidentielle exclusivement dans le but de
remplir ses obligations ou d’exercer des droits acquis par son Entente de conseiller (ère). Le (la) conseiller (ère)
doit restreindre l’accès à l’information confidentielle aux personnes ayant un besoin légitime d’obtenir de telles
informations dans l’exécution de leurs droits et obligations de conseiller (ère) selon leur Entente de conseiller (ère)
respective. Le (la) conseiller (ère) accepte de ne pas divulguer d’information confidentielle à un tiers ni de
reproduire ou faire des copies sans le consentement écrit de Norwex. Le (la) conseiller (ère) sera tenu (e)
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responsable des actes et omissions de ses employés (es), entrepreneurs (eures) et agents (es) en ce qui a trait aux
obligations de confidentialité. Toutefois, le (la) conseiller (ère) peut divulguer l’information confidentielle dans la
limite où le (la) conseiller (ère) est légalement tenu (e) de le faire; néanmoins, le (la) conseiller (ère) doit
préalablement aviser Norwex et donner son entière coopération à Norwex afin de protéger et limiter la divulgation
de l’information confidentielle.
De plus, chaque conseiller (ère) accepte que, durant le terme de leur Entente de conseiller (ère) et pour une
période complète d’un an suivant la fin de l’Entente, le (la) conseiller (ère) ne doive pas, directement ou
indirectement, chercher à ne faire affaire avec aucun (une) client de Norwex à moins que le (la) conseiller (ère)
puisse prouver par des preuves crédibles ne pas avoir utilisé d’aucune façon l’information confidentielle.
Afin d’éviter toute désorganisation au sein de l’entreprise Norwex, chaque conseiller (ère) accepte que, durant le
terme de l’Entente de conseiller (ère) et pour une période de deux (2) ans suivant la fin de l’Entente, le (la)
conseiller (ère) ne devra pas, directement ou indirectement, solliciter toute personne employée par Norwex ou
tout (e) Conseiller (ère) indépendant (e) aux ventes Norwex pour devenir employé (e) ou s’engager à titre
d’entrepreneur (eure) indépendant (e) au sein d’une entreprise, d’un programme ou d’une activité concurrents.
Est considéré « concurrent (e) » une entreprise, un programme ou une activité qui implique ou est relié (e),
directement ou indirectement à (i) la vente directe de produits ou services par un (une) entrepreneur (eure) ou un
(une) représentant (e) indépendant (e) ou (ii) un commerce de vente de produits en microfibre, de produits
d’entretien ou de produits de soins personnels naturels ou biologiques à des tiers.
En outre, chaque conseiller (ère) accepte de n’utiliser aucun aspect du programme Norwex dans le but de
promouvoir, commercialiser ou vendre des produits, services ou programmes offerts par toute entreprise
concurrente ou de commercialiser ou vendre des produits Norwex conjointement aux produits et services d’une
entreprise concurrente durant les termes de l’Entente de conseiller (ère) . Lorsqu’un (une) conseiller (ère) atteint
le niveau de Leader des ventes ou supérieur, ce (cette) conseiller (ère) ne peut participer aux activités d’une
entreprise concurrente tant que son Entente de conseiller (ère) est en vigueur.
Advenant qu’un (une) conseiller (ère) opte, directement ou indirectement, individuellement ou en partenariat ou
en union ou conjointement avec, toute personne ou toutes personnes, firme, association, syndicat, corporation ou
partenariat en tant qu’agent principal, actionnaire, partenaire, employé (e), entrepreneur (eure) indépendant (e)
ou de tout autres manières quelconques, de continuer ou se livrer à ou s’impliquer dans ou s’intéresser à ou
suggérer ou permettre que le nom du (de la) conseiller (ère) soit utilisé par toute personne ou toute personne,
firme, association, syndicat, corporation ou partenariat impliqué (e) ou intéressé (e) par (a) la vente directe de
produits ou services par des entrepreneurs (eures) ou représentants (es) indépendants (es); ou (b) une entreprise
concurrente; peut, lorsqu’il (elle) se qualifie pour le niveau de Leader des ventes, choisir d’être repositionné (e) au
niveau de Coordonnateur (trice) d’équipe et renoncer aux primes d’un niveau supérieur de leadership. Les
conseillers (ères) qui choisissent le repositionnement peuvent, à une date ultérieure, poursuivre au sein de Norwex
seulement et viser une promotion à un niveau de leadership supérieur. Cette modification n’est pas rétroactive
er
avant le 1 juillet 2015.
Le (la) conseiller (ère) reconnaît que (i) les dispositions stipulées dans cette section sont raisonnables et
nécessaires à la protection des intérêts légitimes de Norwex; (ii) Norwex ne saurait accepter la candidature du (de
la) conseiller (ère) si le (la) conseiller (ère) n’acceptait pas ces dispositions); et (iii) la violation ou tentative de
violation desdites dispositions par un (une) conseiller (ère) causerait un préjudice grave et irréparable à Norwex,
dont le montant serait extrêmement difficile à évaluer et déterminer et, par conséquent, rendrait tout recours
juridique ou indemnisation insuffisante. Chaque conseiller (ère) reconnaît que Norwex est en droit, sans recourir
au dépôt d’une caution ou garantie, à l’émission d’une injonction par un tribunal ou un arbitre compétent tel
qu’énoncé à la Section 17(i), interdisant toute violation ou menace de violation de ces provisions et à toute autre
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mesure réparatrice jugée appropriée par le tribunal. Ce droit s’ajoute à tout autre recours légal ou en équité
disponible à Norwex.
r. Non-concurrence et non-sollicitation :
Le (la) conseiller (ère) reconnaît, qu’en vertu de la présente Entente, il (elle) rencontrera des clients, clients
potentiels (les), employés (es) Norwex, d’autres conseillers (ères) et autres personnes, des entreprises ou sociétés
avec lesquels Norwex a, ou tente d’établir des relations d’entreprise solides. Le (la) conseiller (ère) reconnaît que :
(A) Norwex a un intérêt légitime à protéger ces relations; (B) les dispositions contenues dans cette section sont
raisonnables et nécessaires afin de protéger les intérêts légitimes de Norwex, et (C) la candidature du (de la)
conseiller (ère) n’aurait pas été acceptée par Norwex si le (la) conseiller (ère) n’avait pas accepté ces dispositions.
Par conséquent, à moins d’avoir obtenu un consentement écrit de Norwex, le (la) conseiller (ère) accepte :
(i) pendant la durée de cette Entente de conseiller (ère) , qu’il (elle) ne peut utiliser aucun aspect du
programme Norwex dans le but de promouvoir, commercialiser ou vendre des produits, services ou
programmes offerts par un tiers qui fait la vente de produits d’entretien en microfibre ou de produits
biologiques pour les soins personnels (entreprise concurrente) ni commercialiser ou vendre des produits
Norwex conjointement aux services d’une entreprise concurrente relevant de la juridiction où le (la)
conseiller (ère) vend les produits Norwex;
(ii) si le (la) conseiller (ère) atteint le niveau de Leader exécutif (ve) des ventes ou supérieur, pendant la durée
de cette Entente de conseiller (ère) et pour une période d’un (1) an suivant la résiliation de l’Entente de
conseiller (ère) , le (la) conseiller (ère) ne doit pas directement ou indirectement, que ce soit
individuellement, en partenariat, conjointement ou en conjonction avec toute (s) personne (s), entreprise,
association, syndicat, société ou partenariat, en tant que partie principale, agent (e), actionnaire,
partenaire, employé (e), entrepreneur (eure) indépendant (e) ou de tout autres manières quelles qu’elles
soient, porter, utiliser, impliquer, engager suggérer ou permettre l’utilisation du nom du (de la) conseiller
(ère) par toute (s) personne (s), entreprise, association, syndicat, société ou partenariat engagé (e) ou
intéressé (e) par (a) la vente directe de produits ou services par des entrepreneurs (eures) ou
représentants (es) indépendants (es); ou (b) une entreprise concurrente pour laquelle le (la) conseiller
(ère) vend des produits Norwex (collectivement « commerce d’un tiers »);
(iii) advenant qu’un (une) conseiller (ère) opte, directement ou indirectement, individuellement ou en
partenariat ou en union ou conjointement avec, toute personne ou toutes personnes, firme, association,
syndicat, corporation ou partenariat en tant qu’agent principal, actionnaire, partenaire, employé (e),
entrepreneur (eure) indépendant (e) ou de tout autres manières quelconques, de continuer ou se livrer
à ou s’impliquer dans ou s’intéresser à ou suggérer ou permettre que le nom du (de la) conseiller (ère)
soit utilisé par, toute personne ou toute personne, firme, association, syndicat, corporation ou
partenariat impliqué (e) ou intéressé (e) par (a) la vente directe de produits ou services par des
entrepreneurs (eures) ou représentants (es) indépendants (es); ou (b) une entreprise concurrente; peut,
lorsqu’il (elle) se qualifie pour le niveau de Leader des ventes, choisir d’être repositionné (e) au niveau
de Coordonnateur (trice) d’équipe et renoncer aux primes d’un niveau supérieur de leadership. Les
conseillers (ères) qui choisissent le repositionnement peuvent, à une date ultérieure, poursuivre au
sein de Norwex seulement et viser une promotion à un niveau de leadership supérieur. Cette
er
modification n’est pas rétroactive avant le 1 juillet 2015.
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(iv) Le (la) conseiller (ère) ne devra pas, pour une période d’un an, soit de façon directe ou indirecte, soit
individuellement ou en partenariat ou en union ou conjointement avec toute personne ou toutes
personnes firme, association, syndicat, corporation ou partenariat en tant qu’agent principal, actionnaire,
partenaire, employé (e), entrepreneur (eure) indépendant (e) ou de tout autres manières quelconques,
solliciter, contacter/communiquer avec (en personne, par téléphone, de façon électronique ou autres
méthodes de communication) dans le but, direct ou indirect de vendre des produits d’un tiers commerce :
a. Tout client avec qui le (la) conseiller (ère) aurait communiqué à des fins commerciales pendant la
durée de son Entente.
b. Tout client potentiel (le) avec qui le (la) conseiller (ère) aurait communiqué à des fins de
commerciales pendant la durée de son Entente; et
c. tout client dont le (la) conseiller (ère) avait accès à ses renseignements personnels par
l’entremise de Norwex;
(v) pendant la durée de cette Entente, Norwex peut résilier l’Entente sur avis, si le (la) conjoint (e) du (de la)
conseiller (ère) accepte un emploi, une relation d’entrepreneur (eure) indépendant (e) ou toute autre
relation d’affaires avec une tierce entreprise que ce soit, individuellement, en partenariat, conjointement
ou en collaboration avec toute (s) personne (s), entreprise, association, syndicat, société ou partenariat,
en tant que partie principale, agent (e), actionnaire, partenaire ou de tout autres manières quelle qu’elle
soit.
(vi) Pendant la durée de cette Entente de conseiller (ère) et pour une période de 2 ans suivant la résiliation de
l’Entente, le (la) conseiller (ère) ne devra pas, directement ou indirectement, inciter ou entraîner un (une)
employé (e)ou conseiller (ère) de Norwex (ou ancien (ne) employé (e)ou conseiller (ère) de Norwex qui
aurait mis fin à son Entente avec Norwex depuis moins d’un (1)) à mettre fin à son Entente avec Norwex
dans le but de travailler avec le (la) conseiller (ère) au sein d’une tierce entreprise.
Le (la) conseiller (ère) reconnaît que les engagements stipulés dans les sous-alinéas (i) — (v) sont des engagements
séparés (y compris ceux énoncés séparément dans le sous-alinéa (iii)) et que si un de ces sous-alinéas est nul,
invalide ou non exécutoire, il serait retiré de cette Entente et n’aurait aucune incidence sur aucun des autres
alinéas ou le reste de cette Entente et la balance de cette Entente demeurera valide et en vigueur.
Le (la) conseiller (ère) reconnaît qu’une infraction ou menace d’infraction de ces dispositions par le (la) conseiller
(ère) causerait un préjudice grave et irréparable à Norwex, dont le montant serait extrêmement difficile à évaluer
et déterminer et, par conséquent, rendrait tout recours juridique ou indemnisation insuffisant. Le (la) conseiller
(ère) reconnaît que Norwex est en droit, sans recourir au dépôt d’une caution ou garantie, à l’émission d’une
injonction par un tribunal ou un arbitre compétent tel qu’énoncé à la Section 17(i), interdisant toute violation ou
menace de violation de ces provisions et pour toute autre mesure réparatrice jugée appropriée par le tribunal. Ce
droit s’ajoute à tout autre recours légal ou en équité.
s. Ventes dans les pays autorisés seulement :
Sous réserve des exigences de cette section, les pays dans lesquels les conseillers (ères) peuvent exercer des
activités commerciales sont les États-Unis, le Canada, l’Australie, la Norvège, la Lettonie, l’Estonie, la Lituanie et
l’Allemagne (les « pays autorisés »). Les conseillers (ères) doivent se conformer aux lois, règlements et exigences
applicables pour exercer leurs activités à l’échelle internationale. En raison des considérations légales et fiscales,
les produits Norwex achetés aux États-Unis ne peuvent être livrés ou vendus dans un pays étranger dans le but
d’en faire la revente. En outre, les conseillers (ères) des États-Unis ne peuvent pas entrer physiquement dans un
autre pays autorisé pour offrir de la formation sur les produits Norwex. (Norwex reconnaît que les sites Web
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personnels peuvent être consultés dans le monde entier grâce à l’Internet et par conséquent, les conseillers [ères]
ne pourront être considérés (es) en violation de cette section uniquement sur ce seul fait, tant qu’ils (elles)
respectent les autres dispositions de la présente section.)

SECTION 8 :

PARRAINAGE ET FORMATION

a. Parrainage de conseillers (ères) :
Les conseillers (ères) peuvent parrainer d’autres personnes pour devenir conseillers (ères) au Canada, dans les 50
États des États-Unis et le district fédéral de Columbia. La plus récente version de l’Entente de conseiller (ère) se
trouve sur le site du Bureau de conseiller (ère). Lorsque le (la) conseiller (ère) potentiel (le) aura lu et compris
l’Entente de conseiller (ère) (dont les présentes Politiques et procédures), il (elle) pourra alors compléter une
demande de candidature en ligne indiquant le nom complet et le numéro d’identification du (de la) recruteur
(euse). Les conseillers (ères) pourront parrainer de nouveaux (elles) conseillers (ères) dans d’autres pays où
Norwex est autorisé à exercer ses activités commerciales grâce au programme de parrainage international. Les
conseillers (ères) dirigés (es) vers un pays autorisé autre que les États-Unis et le Canada ne seront pas de la lignée
du (de la) conseiller (ère) répondant (e). Il est important de noter qu’un (une) conseiller (ère) Norwex ne peut
physiquement entrer dans un pays où il (elle) n’est pas conseiller (ère) dans le but d’offrir de la formation ou la
vente de produits Norwex. La formation ou la vente de produits Norwex n’est autorisée que si le (la) conseiller
(ère) a obtenu un numéro de conseiller (ère) dans ce pays, a élu domicile dans ce pays et satisfait à toutes les
exigences légales pour exercer des activités commerciales dans ce pays. Norwex ne sera pas tenu responsable du
non-respect de cette politique par un (une) conseiller (ère) et, selon les circonstances, pourrait réexaminer
l’Entente de conseiller (ère) dudit (de la dite) conseiller (ère). Norwex offre trois programmes pour aider à faire
connaître la mission Norwex et contribuer au développement de havres de sécurité à travers le monde.
1.

Parrainage international : Les conseillers (ères) Norwex peuvent présenter une personne demeurant dans
une région où Norwex est autorisé à exercer ses activités simplement en complétant et présentant à leur
Bureau principal le formulaire Demande de parrainage international.
2. Formateurs (trices) d’une équipe internationale. Les leaders exécutives (ifs) principales (aux) des ventes et
titres supérieurs peuvent devenir formateurs (trices) d’une équipe internationale lorsqu’un (une) des
conseillers (ères) présentés (es) par eux (elles) est promu (e) Coordonnateur (trice) d’équipe et bâtit une
équipe. Le (la) formateur (trice) d’une équipe internationale est responsable de son propre apprentissage
et de former son équipe internationale, bien que dans la plupart des cas, il (elle) ne transigera pas avec
d’autres marchés Norwex. Une entente de commandite internationale doit être complétée et classée au
bureau principal.
3. Ambassadeur (drice) international (e). Lorsque Norwex ouvre un nouveau marché ou, à la demande d’un
marché, le bureau principal pourra inviter un (une) Vice-président (e) leader des ventes ou titre supérieur
à participer à l’expansion du marché ciblé.
b. Responsabilité des recruteurs (euses) :
Les recruteurs (euses) doivent toujours présenter les produits Norwex et le programme conformément à l’Entente
de conseiller (ère) et aux exigences de la Section 7 des présentes Politiques et procédures en ce qui a trait à
l’éthique et aux pratiques commerciales. De plus, les recruteurs (euses) sont responsables d’aider, de motiver et
de former leur lignée. Les recruteurs (euses) doivent également :
selon le besoin, fournir de l’aide en ce qui a trait à la vente et la livraison des produits Norwex aux clients
de leur lignée;
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former et informer leur lignée pour éviter que les conseillers (ères) de leur lignée fassent de fausses
affirmations au sujet des produits ou de l’entreprise et s’assurer qu’ils (elles) ne se prêtent pas à des
conduites illégales ou inappropriées ni n’enfreignent l’Entente de conseiller (ère) ;
aider, motiver et former leur lignée en gardant un contact continu, qui peut être par des bulletins
d’information, de la correspondance écrite, des rencontres personnelles, contacts téléphoniques,
messages dans la boîte vocale, courriels, séances de formation et en invitant les conseillers (ères) de leur
lignée à participer aux rencontres de formation et d’information Norwex; et
motiver et former les conseillers (ères) de leur lignée sur les produits Norwex, les techniques de vente
efficaces, le Plan de compensation et la conformité des présentes Politiques et procédures.

En cheminant à travers les différents niveaux de leadership du programme Norwex, les conseillers (ères)
acquerront plus d’expérience dans les techniques de vente et plus de connaissances sur les produits Norwex et le
programme Norwex. Ces conseillers (ères) pourraient être appelés (es) à partager leur savoir avec des conseillers
(ères) moins expérimentés (es).
Habituellement, les recruteurs (euses) qui parrainent plusieurs conseillers (ères) et qui ne prennent pas le temps
d’aider les nouveaux (elles) conseillers (ères) à développer leurs entreprises ne connaissent qu’un succès mitigé.
Par conséquent, les recruteurs (euses) ont la responsabilité de travailler avec les nouveaux (elles) conseillers (ères)
de leur lignée, en leur enseignant le fonctionnement de l’entreprise et les encourageant pendant les premiers mois
cruciaux.
c. Droits des candidats (es) :
Norwex suggère fortement à tout (e) nouvau (elle) conseiller (ère) de s’inscrire sous le numéro du recruteur (euse)
qui les a présentés au programme. Si deux conseillers (ères) déclarent être le (la) recruteur (euse) du même
candidat, Norwex devra traiter la première candidature du (de la) candidat (e) reçue par Norwex en tant que
candidature prédominante et devra désigner le (la) conseiller (ère) indiqué (e) sur ladite candidature comme
recruteur (euse) du (de la) candidat (e).
d. Changement de lignée :
Chaque conseiller (ère) peut avoir un (une) seul (e) recruteur (euse) et aucun (une) conseiller (ère) ne peut
parrainer ou tenter de parrainer une personne ou entité commerciale qui a déjà présenté une candidature de
conseiller (ère) à Norwex ou toute personne ou entité commerciale (ou toute entité commerciale soumise à
l’autorité d’une telle personne ou entité commerciale) qui était précédemment un (une) conseiller (ère) inscrit (e)
sous un (une) recruteur (euse) différent (e). Cette pratique, connue sous le nom de « Changement de lignée », est
strictement interdite, tout comme tenter de contourner l’interdiction du changement de lignée en utilisant un
pseudonyme ou nom d’emprunt, le nom d’un conjoint ou d’un membre de la famille, des noms commerciaux, s/n
ou d’entités commerciales. Les conseillers (ères) ne doivent pas encourager, offrir ou assister d’autres conseillers
(ères) à tenter de changer de recruteur (euse) ou de lignée. En aucun cas un (une) conseiller (ère) ne devrait offrir
ou procurer un avantage financier ou tout autre incitatif à un (une) conseiller (ère) en échange de la résiliation de
son Entente de conseiller (ère) et de sa réinscription sous un (une) autre recruteur (euse). Une fois le (la) conseiller
(ère) recruté (e), Norwex demande que la relation entre le (la) conseiller (ère) et le (la) recruteur (euse) soit
maintenue et protégée. Le bureau principal de Norwex peut, lors de situations exceptionnelles, juger nécessaire
d’approuver un changement de lignée pour un (une) conseiller (ère) sans recruteur (euse) ou lignée ascendante.
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SECTION 9 :

PROCÉDURES DE PASSATION DE COMMANDES

a. Généralités :
Les conseillers (ères) doivent commander tous les produits Norwex, le matériel de commercialisation et les
fournitures d’entreprise de Norwex ou de l’un de ses fournisseurs affiliés. Toutes les commandes sont sujettes à
l’approbation de Norwex ou du fournisseur tiers. Les commandes de produits Norwex peuvent être passées sur le
site Web de Norwex ou le Bureau de conseiller (ère). Les commandes sont considérées comme finales dès qu’elles
sont passées et ne peuvent être modifiées. Les conseillers (ères) sont responsables de vérifier tous les
renseignements de la commande avant de la soumettre afin de garantir la passation et le traitement adéquats de
la commande. Les conseillers (ères) sont également responsables de fournir aux clients les renseignements
nécessaires pour passer une commande sur le site Web d’un (une) conseiller (ère) et/ou associer une commande à
une présentation Norwex.
Advenant un problème avec le système de passation de commandes de Norwex ou de sa performance, les
conseillers (ères) peuvent signaler le problème au Centre de soutien aux conseillers (ères). Si, après investigation,
Norwex conclut qu’une erreur a empêché le traitement d’une commande comme prévu, une exception pourrait
être accordée. Aucune exception ne sera accordée pour une situation qui aurait pu être évitée par le (la) client ou
le (la) conseiller (ère). Ceci comprend, entre autres, attacher les commandes aux mauvaises présentations,
omettre de joindre une commande à une présentation, et/ou se tromper de site Web de conseiller (ère) lors d’une
passation de commande.
b. Passation de commandes par Internet :
Les conseillers (ères) peuvent passer des commandes en ligne sur le site du Bureau de conseiller (ère) Norwex.
Norwex fournit habituellement l’accès au service d’entrée de commande sur le site de Norwex 24 heures par jour,
7 jours par semaine (à l’exception des temps d’arrêt pour entretien ou dû à des problèmes techniques). Les
conseillers (ères) peuvent donner à leurs clients l’adresse de leur site Web .biz pour que ces derniers (ères)
puissent passer des commandes directement sur le site de leur conseiller (ère).
Les conseillers (ères) doivent fournir aux clients un contrat et les renseignements réglementés pour les
commandes passées sur Internet (les coordonnées du (de la) conseiller (ère), une description détaillée du produit
et son prix, la date du contrat, les droits de résiliation, etc.), selon la loi applicable. Norwex peut, de temps à autre,
fournir des renseignements concernant les normes requises, il est toutefois de la responsabilité du (de la)
conseiller (ère) de déterminer les renseignements exigés d’après leur juridiction. Les clients ont le droit de corriger
une erreur sur le contrat et d’accepter ou annuler ledit contrat dans les 10 jours suivant la réception des
renseignements exigés.
Lorsque les clients payent leurs achats en argent comptant ou par chèque, les conseillers (ères) doivent déposer
ces argents ou chèques dans leur compte et passer les commandes sur leur site de conseiller (ère) ou sur le site de
Norwex en utilisant le numéro de leur propre carte de crédit. Lorsqu’un client passe une commande à travers le
site Web de Norwex ou le site Web reproduit d’un (une) conseiller (ère) ou l’application de commerce en ligne
équivalente (une vente « réalisée sur Internet »), il sera demandé au client, pendant le processus de commande,
d’accepter le contrat de vente et un reçu électronique fournissant une preuve imprimable du contrat de vente ou
sinon fournissant une divulgation telle que requise par la loi provinciale lui sera ensuite fournie. Les conseillers
(ères) devront sauvegarder une copie de chaque reçu électronique pour leurs propres archives et devront les
conserver pour une période d’au moins sept (7) ans. Dans le cas d’une vente réalisée sur Internet, Norwex traitera
les informations entrées sur le site Web reproduit du (de la) conseiller (ère) ou l’application de commerce en ligne
équivalente, en tant que commande achetée par le (la) conseiller (ère) à Norwex, pour les biens ou services entrés
et comme preuve de l’intention de revente des dits biens et services par le (la) conseiller (ère) à son client, tel que
nommé ou fournit dans les informations entrées. Norwex est autorisé à traiter les reçus de vente et autres
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documents d’exécution au nom du (de la) conseiller (ère), afin de refléter la vente réalisée sur Internet par le (la)
conseiller (ère) pour son client. Norwex devra alors livrer une telle vente réalisée sur Internet directement au client
du (de la) conseiller (ère) et le (la) conseiller (ère) autorise Norwex à engager des transporteurs communs, à des
frais raisonnables pour le (la) conseiller (ère), pour réaliser la livraison.
c. Passation de commandes par téléphone :
Les commandes par téléphone doivent être passées en composant le 1-877-766-7939 et en donnant les
informations suivantes : (i) le nom du (de la) conseiller (ère) et numéro d’identification du (de la) conseiller (ère) ;
(ii) un numéro de carte de crédit valide (Visa ou MasterCard) et tout autre renseignement de facturation requis;
(iii) l’adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation); et (iv) les produits Norwex qui doivent être
commandés, comprenant les noms des produits, les numéros des articles et la quantité désirée. Des frais de
service et de traitement de commande de 5,00 $ pourraient être ajoutés à toutes commandes passées par
téléphone.
Dans le cas d’une commande par téléphone, Norwex traitera l’information reçue en tant que commande passée
par le (la) conseiller (ère) à Norwex, pour les biens et services entrés et comme la preuve de l’intention de revente
par le (la) conseiller (ère) des biens et services à son client, tel que nommé ou indiqué dans les informations
fournies. Norwex est autorisé à traiter les reçus de vente et autres documents d’exécution au nom du (de la)
conseiller (ère), afin de refléter la vente réalisée sur Internet par le (la) conseiller (ère) pour son client. Norwex
devra alors livrer une telle vente réalisée sur Internet directement au client du (de la) conseiller (ère) et le (la)
conseiller (ère) autorise Norwex à engager des transporteurs communs, à des frais raisonnables pour le (la)
conseiller (ère), pour réaliser la livraison.
d. Date limite :
Toutes les commandes sont créditées sur le compte du (de la) conseiller (ère) pour le paiement des rabais au détail
pendant la période à laquelle elles ont eu lieu. Afin qu’une commande soit créditée sur le compte du (de la)
conseiller (ère) à un mois donné, Norwex doit recevoir la commande avec toutes les informations nécessaires
(incluant le paiement) avant 11 h 59 heure normale du centre, le premier jour de chaque mois. Afin de compter
dans le calcul des rabais au détail et des primes d’un mois donné, la date butoir de réception des commandes
passées sur le site Norwex ou un site personnel, est 11 h 59 heure normale du centre, le premier jour de chaque
mois. Norwex ne peut être tenu responsable de toutes commandes incorrectes, incomplètes, perdues ou postées.
e.

Passer des commandes sous le numéro d’identification d’un (une) autre conseiller (ère) est
interdit :
Les conseillers (ères) doivent passer toutes leurs commandes en utilisant leur propre numéro d’identification La
passation d’une commande par un (une) conseiller (ère) qui utilise le compte ou numéro d’identification d’un (une)
autre conseiller (ère) est strictement interdite et constitue une violation substantielle de l’Entente de conseiller
(ère).
f. Modes de paiement :
Afin de simplifier les procédures de paiements, faciliter la livraison des commandes et maintenir les données des
comptes des conseillers (ères) exactes, Norwex requiert que les paiements soient faits par Visa ou MasterCard,
chèque certifié ou mandat-poste. Généralement, Norwex n’accepte pas les chèques personnels.
g. Frais de livraison et de manutention :
Les frais de livraison et de manutention seront appliqués aux commandes applicables.
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h. Nature des ventes :
Toutes les ventes de produits Norwex sont réalisées de Norwex à ses conseillers (ères). Les conseillers (ères), en
retour, vendent les produits Norwex aux clients (selon le modèle de vente « Achat/Revente »). La manière ou
méthode selon laquelle les produits Norwex sont commandés, livrés ou payés n’a pas d’incidence ou ne remet en
cause en aucune façon ce modèle d’Achat/Revente.

SECTION 10 : LIVRAISONS
a. Généralités :
Après l’acceptation et le traitement d’une commande par Norwex, Norwex déploiera les efforts raisonnables pour
envoyer la commande à l’adresse spécifiée sur la commande en utilisant un transporteur choisi par Norwex. Une
fois la livraison entre les mains du transporteur, les risques de pertes ou dommages seront pris en charge par le (la)
conseiller (ère) qui a passé la commande. Les commandes sont envoyées pendant les jours ouvrables seulement et
les conseillers (ères) doivent estimer jusqu’à 48 heures ouvrables pour le traitement des commandes. Les
commandes peuvent seulement être livrées à une adresse de voirie au Canada ou, dans la plupart des cas, les
adresses de la poste militaire et navale (APO/FPO) et les cases postales militaires. Bien que Norwex déploie des
efforts raisonnables pour honorer toutes les commandes, Norwex ne peut être tenu responsable des dommages et
intérêts découlant d’une incapacité d’honorer une commande ou d’une livraison tardive.
b. Manutention particulière :
Selon les règlements fédéraux, provinciaux et locaux régissant l’expédition, certains produits Norwex requièrent
une attention particulière. La méthode de livraison pour ces articles est dictée par ces règlements. Norwex
respecte ces règlements et c’est pourquoi la livraison de quelques produits vers certains endroits ne peut être
possible. Veuillez contacter le département du service à la clientèle de Norwex pour plus de renseignements sur la
livraison.
c. Livraison à des adresses APO/FPO/CP :
La plupart des produits Norwex peuvent être livrés à des adresses APO/FPO (Poste militaire/poste navale) ou à des
cases postales militaires, mais quelques restrictions peuvent s’appliquer. Les commandes expédiées aux adresses
APO/FPO ou cases postales militaires doivent être envoyées par Postes Canada et ne peuvent être livrées en 24
heures ou en deçà de deux jours ouvrables.
d. Réception des livraisons :
À la suite de la réception d’une commande, le (la) conseiller (ère) ou client devrait immédiatement inspecter
soigneusement les articles commandés afin de s’assurer qu’ils sont complets et non endommagés. Après
inspection, s’il y a un problème avec une commande, le (la) conseiller (ère) ou client devrait :
ne pas accepter la livraison, ou noter sur le reçu de livraison tout article manquant ou endommagé;
mettre de côté les boîtes ou articles endommagés pour une inspection par le transporteur et demander
au conducteur ou à l’agent de livraison de faire des arrangements pour faire inspecter les boîtes ou
articles; et
aviser immédiatement le département du Service à la clientèle de Norwex.
La Section 10 décrit les procédures pour le retour des produits Norwex défectueux ou endommagés.
e. Commande ne pouvant être livrée :
Dans certains cas, une commande peut être retournée à Norwex si le transporteur est incapable de faire la
livraison à l’adresse postale spécifiée. Cela pourrait survenir lorsque :
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le (la) conseiller (ère) ou client n’a pas accepté la commande quand elle a été livrée par le transporteur;
le (la) conseiller (ère) ou client n’était pas disponible pour accepter la livraison de commandes requérant
une signature à la livraison; ou
le (la) conseiller (ère) ou client n’avait pas fourni une adresse de livraison valide ou correcte.

Dans ce cas, Norwex renverra la commande si le (la) client ou conseiller (ère) en fait la demande au cours de la
semaine suivant la date de la dernière tentative de livraison, Norwex renverra la commande qu’une seule fois. Le
(la) conseiller (ère) ou client devra payer les frais de transport et manutention originaux ainsi que les frais de la
deuxième livraison. Si une commande est retournée une deuxième fois, cette commande sera annulée et le (la)
conseiller (ère) ne recevra aucun crédit pour cette commande. Si la commande a déjà été créditée au (à la)
conseiller (ère), le crédit (et toute récompense, prime ou rabais au détail associés) sera annulé.
f. Articles en rupture de stock :
Les procédures de contrôle d’inventaire de Norwex visent à prévenir les pénuries de produits Norwex qui
pourraient éventuellement survenir. Toutefois, si un article n’est pas disponible au moment de la commande,
l’article sera identifié comme étant en rupture de stock et les commandes de cet article seront refusées. Les
conseillers (ères) et clients auront l’option de commander un autre produit. Norwex déploiera des efforts
raisonnables pour aviser les conseillers (ères) de la future disponibilité des articles en rupture de stock.
g. Articles abandonnés :
Norwex peut en tout temps cesser la fabrication et/ou vente de tout produit Norwex ou modifier le prix, la qualité,
l’efficacité, les normes, les catégories, les contenus, l’endroit d’origine ou autre, à sa seule discrétion. Norwex ne
pourra être tenu responsable vis-à-vis tout (e) conseiller (ère) pour de tels abandons ou modifications. Lorsqu’un
article est abandonné, les commandes de ces articles ne seront pas acceptées. Norwex déploiera les efforts
raisonnables pour aviser les conseillers (ères) de la date d’abandon.

SECTION 11 : PROCÉDURES DE RETOUR
a. Généralités :
Un (une) conseiller (ère) ou client désirant retourner des produits Norwex à Norwex, pour une quelconque raison,
doit remplir un formulaire de retour (disponible sur le site du Bureau de conseiller (ère)). Si les produits Norwex
sont retournés parce qu’ils semblent être défectueux, Norwex remboursera le coût d’affranchissement, pourvu
qu’une copie du reçu d’affranchissement accompagne les articles retournés (seuls les frais d’affranchissement
standard sont remboursables; les frais de courrier express ou de service de messagerie ne sont pas
remboursables). Norwex déterminera, à sa seule discrétion, si un produit Norwex retourné pour cause de
défectuosité est effectivement défectueux. Autrement, le (la) conseiller (ère) ou client est responsable de renvoyer
les produits à Norwex et de payer les frais de livraison. Norwex n’accepte pas les colis contre remboursement. Les
cartons de livraison et matériaux d’emballage appropriés doivent être utilisés lorsque vous emballez des produits
Norwex qui doivent être retournés à Norwex et le (la) conseiller (ère) doit écrire le numéro du formulaire de retour
sur chaque carton de livraison retourné. Le risque de perte ou dommage au cours de la livraison est la
responsabilité du (de la) conseiller (ère) ou client. Norwex n’acceptera pas le retour d’articles qui furent
endommagés durant la livraison à cause d’un emballage inapproprié.
b. Politique de retour des produits :
Si, pour toute raison, un (une) client ou conseiller (ère) n’est pas entièrement satisfait (e) d’un produit Norwex, le
(la) client ou conseiller (ère) peut retourner la portion non utilisée du produit en deçà de 60 jours de la date
d’achat, pourvu que l’article soit accompagné du formulaire de retour dûment rempli et du formulaire de
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commande original du (de la) client arborant la date d’achat. Pour tout produit Norwex retourné en vertu de cette
politique, Norwex, à la discrétion du (de la) client ou conseiller (ère) :
remboursera les montants payés pour les articles en créditant 100 % du prix d’achat (moins les frais de
transport et manutention et rabais au détail) et de la taxe de vente par chèque ou sur la carte de crédit
utilisée pour faire l’achat. Les qualifications, primes et rabais au détail seront ajustés en conséquence; ou
échangera l’article retourné par un article de valeur égale ou moindre au choix du (de la) conseiller (ère)
ou client. La commande originale sera remboursée ainsi que toutes les taxes de vente applicables et les
frais de manutention et une nouvelle commande sera passée.
Les produits commandés par les hôtesses (hôtes) sont échangeables pendant la période de retour de 60 jours. Les
cadeaux de l’hôtesse (hôte) ne peuvent pas être retournés à moins qu’ils aient été reçus endommagés. Aucun
échange ou remboursement ne sera accordé pour des produits que l’hôtesse (hôte) aurait reçus gratuitement. Les
articles achetés avec le rabais de l’hôtesse (hôte) peuvent être échangés seulement contre des articles de même
valeur.
Il est de la responsabilité du (de la) conseiller (ère) de rembourser le montant complet du produit au (à la) client.
La section 10(d) traite du retour des produits Norwex par les conseillers (ères) lorsque la politique du retour de
produit de 60 jours est expirée. Norwex se réserve le droit d’examiner et de résilier l’Entente de tout (e) conseiller
(ère) dont les retours seraient excessifs.
c. Articles manquants :
Lorsqu’un article manque à une commande, le conseiller (ère) doit contacter le service à la clientèle. Si Norwex
détermine que l’article n’a pas été envoyé avec la commande originale, Norwex déploiera les efforts raisonnables
pour expédier l’article manquant à l’adresse spécifiée par le (la) conseiller (ère) ou client en trois à cinq jours, et ce,
sans frais. Évidemment, les articles en rupture de stock nécessitent plus de temps.
d. Promotions mensuelles pour hôtesses (hôtes) :
Les promotions mensuelles pour hôtesses (hôtes) sont non remboursables et seulement échangeables contre un
même produit si le produit reçu est endommagé ou défectueux.
e.

Retour de marchandise non vendue par un (une) conseiller (ère) résiliant son Entente de
conseiller (ère) :
Un (une) conseiller (ère) résiliant son Entente de conseiller (ère) peut retourner les produits Norwex non vendus et
ayant été achetés de Norwex plus de 60 jours avant la date de résiliation et en deçà d’un an de la date de
résiliation et obtenir un remboursement partiel tel que décrit dans cette Section, si le (la) conseiller (ère) est
incapable de vendre ou d’utiliser les articles.* Un (une) conseiller (ère) peut uniquement retourner des produits
Norwex courants et vendables.** Norwex, suite à la réception des produits Norwex, remboursera 90 % du prix
d’achat original de l’article retourné en bonne condition de revente, moins les frais de transport et manutention.
Le remboursement sera crédité à la même carte de crédit utilisée lors de la commande originale, ou par toute
autre méthode choisie par Norwex. Tout produit retourné à Norwex et dont Norwex juge ne pas être en condition
de revente sera renvoyé au (à la) conseiller (ère) aux frais de (celle-ci). Les rabais au détail et primes seront ajustés
en conséquence. Pour plus d’informations sur les ajustements des rabais au détail et primes, consultez la
Section 12(c).
**les termes courant et vendable veulent dire que tout produit offert pour vente par Norwex à la date reçue, le produit non
vendu de la part du conseiller (ère) , dans l’emballage courant et qu’il y a amplement de durée de vie restante; les items ne sont
pas ouverts ni utilisés; l’emballage et l’étiquetage n’ont pas été modifiés ou endommagés; les items et leur emballage sont en
condition commercialement raisonnable de vente, et ce, à plein prix; et les items qui ne sont pas identifiés comme étant non
remboursable, discontinué ou item saisonnier.
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SECTION 12 : PLAN DE COMPENSATION
a. Généralités :
Le « Plan de compensation » Bâtisseur de réussites de Norwex fait partie intégrale de l’Entente de conseiller (ère)
tout comme les présentes Politiques et procédures. Le Plan de compensation présente les possibilités de revenu
pour les conseillers (ères) et décrit les exigences de vente et organisationnelles nécessaires pour obtenir des
primes et rabais au détail. Le Plan de compensation s’appuie sur les ventes de produits Norwex aux clients. Les
conseillers (ères) qui satisfont à certains critères de ventes et aux exigences de lignée sont admissibles aux rabais
au détail et primes tels que décrits dans le Plan de compensation.
b. Période de paiement du rabais au détail :
Le rabais au détail est calculé sur une base mensuelle et la période de paiement du rabais au détail se termine à
11 h 59 (fuseau horaire du centre) le premier jour de chaque mois. Les commandes reçues via le site Norwex avant
minuit (00 h 00) (fuseau horaire du Centre) le dernier jour de la période de paiement du rabais au détail,
compteront dans le calcul du paiement du rabais au détail et des primes de cette période de rabais au détail.
Toutes les commandes reçues après l’heure et la date butoir compteront dans le calcul du rabais au détail et des
primes de la période de paiement du rabais au détail suivante.
c. Ajustement des qualifications, primes et rabais au détail :
Lorsqu’un produit est retourné à Norwex pour un remboursement, les qualifications, primes et rabais au détail
imputables aux produits retournés seront déduits des qualifications, primes et rabais au détail du (de la) conseiller
(ère) ainsi que toutes qualifications, primes et rabais au détail gagnés par un (une) conseiller (ère) ascendant (e) de
ce (cette) même conseiller (ère). Ces déductions se feront au mois auquel le remboursement a été fait. Advenant
qu’un (une) conseiller (ère) mette fin à son Entente de conseiller (ère) et que les montants des primes et rabais au
détail imputables au retour des produits n’ont pas entièrement été recouvrés par Norwex, la balance impayée sera
déduite de tout montant dû au (à la) conseiller (ère). Norwex se réserve le droit d’examiner et de fermer tout
compte pour toute activité excessivement répétée ou inappropriée de retour de marchandise non défectueuse.
d. Primes, rabais au détail et crédits non réclamés :
Norwex recommande aux conseillers (ères) d’entrer leur information bancaire sur le site du Bureau de conseiller
(ère) afin de recevoir un transfert électronique de fonds (TEF). Lorsqu’un chèque est émis, le (la) conseiller (ère)
doit déposer sa prime ou son rabais au détail dans les six mois à compter de la date d’émission du chèque. Un
chèque qui n’est pas encaissé dans les six mois suivant sa date d’émission sera annulé. Suite à l’annulation d’un
chèque, Norwex tentera d’aviser le (la) conseiller (ère) qui détient un chèque non encaissé en acheminant un avis
écrit à la dernière adresse connue, indiquant le montant du chèque et avisant que le chèque peut être émis de
nouveau à la demande du (de la) conseiller (ère). Des frais de 15,00 $ pour la réémission d’un chèque et de 10,00 $
pour chaque avis envoyé au (à la) conseiller (ère) s’appliqueront. Ces frais seront déduits de la balance due au (à
la) conseiller (ère). Norwex ne tentera pas de communiquer avec le (la) conseiller (ère) si la balance du chèque
annulé est inférieure à 15,00 $.
e. Directives pour les leaders Norwex :
Norwex considère le (la) Coordonnateur (trice) d’équipe comme un (une) futur (e) leader, c’est pourquoi les
directives pour les leaders commencent au titre de Leader des ventes dans le Plan de compensation Norwex. Un
(e) leader prospère fournit du soutien et encourage les membres de son équipe. Vous trouverez ci-dessous
quelques exemples de la façon dont les leaders Norwex de chaque niveau de leadership sont encouragés (es) à
soutenir et développer leur équipe.
Leader des ventes
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•

•

•

•

•

Maintenir une communication constante avec tous les membres actifs de son équipe. Cela peut se faire
de différentes manières (par téléphone, par courriel, en personne, etc.)
Par l’exemple, enseigner les meilleures pratiques professionnelles sur le terrain en maintenant un
calendrier de présentations constant et en partageant l’occasion de carrière Norwex avec une nouvelle
personne chaque mois.
Offrir régulièrement l’occasion de carrière Norwex à des conseillers (ères) potentiels (elles) tout en
enseignant à son équipe à faire de même.
En partenariat avec son (sa) Leader ascendant (e), aider à la préparation de rencontres d’équipe à la
formation des nouveaux (elles) conseillers (ères) et aux événements de carrière Norwex qui ont lieu
localement.
Ne doit pas être impliqué (e) directement ou indirectement, individuellement ou en partenariat ou en
union ou conjointement avec, toute personne ou toutes personnes, toute firme, association, syndicat,
corporation ou partenariat en tant qu’agent principal, actionnaire, partenaire, employé (e), entrepreneur
(eure) indépendant (e) ou de toute autre manière quelconque avec une autre compagnie de vente
directe ou commercialisation à paliers multiples.

Leader exécutif (ive) des ventes
•
Assister à la Conférence nationale annuelle.
•
Par l’exemple, enseigner les meilleures pratiques professionnelles sur le terrain en maintenant un
calendrier de présentations constant et en partageant l’occasion de carrière Norwex avec une nouvelle
personne chaque mois.
•
Bien comprendre le Plan de compensation de Norwex et être capable de l’expliquer à sa lignée pour
appuyer la croissance de l’organisation.
•
Appuyer, former et accompagner les Leaders actuels (elles) par différentes méthodes (c.-à-d. appelsconférences, appels d’accompagnement individuel, formation en leadership, etc.
•
Tenir des rencontres d’équipe mensuelles et appuyer les Leaders de la lignée en les encourageant à
participer et travailler en partenariat à ses côtés.
•
Reconnaître les réussites au sein de l’équipe et motiver les membres, sur une base mensuelle, par les
rencontres d’équipe, l’affichage sur Facebook, des cartes « I see you », des appels téléphoniques, etc.
•
En partenariat avec l’équipe des ventes Norwex, faire un minimum d’un appel d’accompagnement par
mois pour aider au développement du leadership.
Leader exécutif (ive) principal (ale) des ventes
•
Assister à la Conférence nationale annuelle.
•
Par l’exemple, enseigner les meilleures pratiques professionnelles sur le terrain en maintenant un
calendrier de présentations et présentant un montant de ventes mensuelles substantiel en concordance
avec le calendrier de présentations.
•
Bien comprendre le Plan de compensation de Norwex et être capable de l’expliquer à sa lignée pour
appuyer la croissance de l’organisation.
•
Présenter continuellement l’occasion de carrière et recruter des nouveaux membres d’équipe personnels
chaque mois.
•
Identifier et développer des nouveaux (elles) Leaders dans son groupe chaque mois.
•
Appuyer, former et accompagner les Leaders actuels (elles) par différentes méthodes, c.-à-d. appelsconférence, appels d’accompagnement un à un, formation en leadership, etc.
•
Tenir des rencontres d’équipe mensuelles et appuyer les Leaders de la lignée en les encourageant à
participer et travailler en partenariat à ses côtés.
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•
•

•

Demeurer en contact avec les membres de sa lignée soit par courriels, bulletins, Facebook, etc.
Reconnaître les réussites au sein de l’équipe et motiver les membres, sur une base mensuelle, par les
rencontres d’équipe, l’affichage sur Facebook, des cartes « I see you », des appels téléphoniques, etc.
En partenariat avec l’équipe des ventes Norwex, faire un minimum d’un appel d’accompagnement par
mois pour aider au développement du leadership.

Vice-président (e) leader des ventes
•
Assister à la Conférence nationale annuelle et la Conférence du Leadership.
•
Bien comprendre le Plan de compensation de Norwex et être capable de l’expliquer à sa lignée pour
appuyer la croissance de l’organisation
•
Par l’exemple, enseigner les meilleures pratiques professionnelles sur le terrain en maintenant un
calendrier de présentations et présentant un montant de ventes mensuelles substantiel en concordance
avec le calendrier de présentations.
•
Présenter continuellement l’occasion de carrière et recruter des nouveaux membres d’équipe personnels
chaque mois.
•
Identifier et développer personnellement des nouveaux (elles) Leaders dans son groupe chaque mois et
former les Leaders de la lignée à faire de même.
•
Appuyer, former et accompagner les Leaders actuels (elles) par différentes méthodes, c.-à-d. appelsconférence, appels d’accompagnement individuel, formation en leadership, etc.
•
Tenir des rencontres d’équipe mensuelles et appuyer les Leaders de la lignée en les encourageant à
participer et travailler en partenariat à ses côtés.
•
Demeurer en contact avec les membres de sa lignée soit par courriels, bulletins, Facebook, etc.
•
Reconnaître les réussites au sein de l’équipe et motiver les membres, sur une base mensuelle, par les
rencontres d’équipe, l’affichage sur Facebook, des cartes « I see you », des appels téléphoniques, etc.
•
En partenariat avec l’équipe des ventes Norwex, faire un minimum d’un appel d’accompagnement par
mois pour aider au développement du leadership.
•
Suivre la philosophie de l’apprentissage continu en recherchant des occasions de croissance en leadership
personnel.
•
Avec l’aide de l’équipe des ventes Norwex, déterminer et établir des objectifs mensuels, trimestriels et
annuels de vente et recrutement.
Vice-président (e) exécutif (ive) leader des ventes
•
Assister à la Conférence nationale annuelle.
•
Bien comprendre le Plan de compensation de Norwex et être capable de l’expliquer à sa lignée pour
appuyer la croissance de l’organisation.
•
Par l’exemple, enseigner les meilleures pratiques professionnelles sur le terrain en maintenant un
calendrier de présentations et présentant un montant de ventes mensuelles substantiel en concordance
avec le calendrier de présentations.
•
Présenter continuellement l’occasion de carrière et recruter des nouveaux membres d’équipe personnels
chaque mois.
•
Identifier et développer personnellement des nouveaux (elles) Leaders dans son groupe chaque mois et
former les Leaders de la lignée à faire de même.
•
Appuyer, former et accompagner les Leaders actuels (elles) par différentes méthodes, c.-à-d. appelsconférence, appels d’accompagnement un à un, formation en leadership, etc.
•
Tenir des rencontres d’équipe mensuelles et appuyer les Leaders de la lignée en les encourageant à
participer et travailler en partenariat à ses côtés.
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•
•

•

•

•

Demeurer en contact avec les membres de sa lignée soit par courriels, bulletins, Facebook, etc.
Reconnaître les réussites au sein de l’équipe et motiver les membres, sur une base mensuelle, par les
rencontres d’équipe, l’affichage sur Facebook, des cartes « I see you », des appels téléphoniques, etc.
En partenariat avec l’équipe des ventes Norwex, faire un minimum d’un appel d’accompagnement par
mois pour aider au développement du leadership.
Suivre la philosophie de l’apprentissage continu en recherchant des occasions de croissance en leadership
personnel.
Avec l’aide de l’équipe des ventes Norwex, déterminer et établir des objectifs mensuels, trimestriels et
annuels de vente et recrutement.

Vice-président (e) principal (e) leader des ventes
•
Assister à la Conférence nationale annuelle.
•
Bien comprendre le Plan de compensation de Norwex et être capable de l’expliquer à sa lignée pour
appuyer la croissance de l’organisation.
•
Par l’exemple, enseigner les meilleures pratiques professionnelles sur le terrain en maintenant un
calendrier de présentations et présentant un montant de ventes mensuelles substantiel en concordance
avec le calendrier de présentations.
•
Présenter continuellement l’occasion de carrière et recruter des nouveaux membres d’équipe personnels
chaque mois.
•
Identifier et développer personnellement des nouveaux (elles) Leaders dans son groupe chaque mois et
former les Leaders de la lignée à faire de même.
•
Appuyer, former et accompagner les Leaders actuels par différentes méthodes, c.-à-d. appels-conférence,
appels d’accompagnement un à un, formation en leadership, etc.
•
Tenir des rencontres d’équipe mensuelles et appuyer les Leaders de la lignée en les encourageant à
participer et travailler en partenariat à ses côtés.
•
Demeurer en contact avec les membres de sa lignée soit par courriels, bulletins, Facebook, etc.
•
Reconnaître les réussites au sein de l’équipe et motiver les membres, sur une base mensuelle, par les
rencontres d’équipe, l’affichage sur Facebook, des cartes « I see you », des appels téléphoniques, etc.
•
En partenariat avec l’équipe des ventes Norwex, faire un minimum d’un appel d’accompagnement par
mois pour aider au développement du leadership.
•
Suivre la philosophie de l’apprentissage continu en recherchant des occasions de croissance en leadership
personnel.
•
Avec l’aide de l’équipe des ventes Norwex, déterminer et établir des objectifs mensuels, trimestriels et
annuels de vente et recrutement.
•
Participer aux appels-conférences avec le personnel-cadre de l’entreprise.
Lorsqu’un (e) leader Norwex échoue constamment à fournir du soutien et de la formation aux conseillers (ères) de
sa lignée descendante; le (la) leader sera contacté (e) afin de l’aider à élaborer un plan visant à fournir le soutien et
la formation de leadership adéquats. Si un (e) leader Norwex néglige constamment les membres d’équipe de sa
lignée descendante, notamment en ne fournissant pas le soutien et la formation de leadership, certains ou tous les
membres d’équipe de sa lignée descendante pourraient être transférés au (à la) prochain (e) leader Norwex
qualifié (e).

Copyright © 2018 par Norwex Canada Inc. (« Norwex ») Produit au Canada. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut
être reproduite ou transmise sous aucune forme ou prétexte, ou être stockée dans un système de base de données ou d’extraction sans le
consentement écrit de Norwex.

30

SECTION 13 : TRANSFERT DE L’ENTENTE DE CONSEILLER (ÈRE)
a. Vente ou transfert de l’Entente de conseiller (ère) :
Un (e) conseiller (ère) ne peut pas vendre, céder ou transférer son Entente de conseiller (ère) sans le
consentement écrit de Norwex. Norwex se réserve le droit, à sa discrétion, de désapprouver et interdire toute
vente, cession ou transfert d’une Entente de conseiller (ère).
b. Divorce ou séparation de conseillers (ères) :
Le (la) conseiller (ère) et son (sa) conjoint (e) doivent pratiquer sous une seule Entente de conseiller (ère).
Advenant un divorce ou une séparation, les conjoints (tes) doivent faire l’une des choses suivantes :
un des conjoints peut accepter par écrit (i) de résilier l’Entente de conseiller (ère) qui le (la) concerne :
(ii) renoncer à ses droits relevant de l’Entente de conseiller (ère); et (ii) autoriser Norwex à payer tous
les rabais au détail et primes et de faire affaire directement et seulement avec le (la) conjoint (e) qui
n’a pas renoncé à l’Entente de conseiller (ère); ou
malgré le divorce ou la séparation, les conjoints peuvent décider de continuer de pratiquer
conjointement sous l’Entente de conseiller (ère), en maintenant le statu quo, dans ce cas Norwex
continuera de payer tous les rabais au détail et primes et de faire affaire avec chacun des conjoints de
la même manière qu’avant le divorce ou la séparation.
En aucun cas, la lignée descendante d’un (une) conjoint (e) d’un (une) conseiller (ère) divorcé (e) ou séparé (e) ne
sera divisée. De plus, en aucun cas, Norwex ne divisera les paiements de primes ou rabais au détail entre les deux
conjoints.
c. Conseillers (ères) qui se marient :
Lorsqu’un (une) conseiller (ère) devient le (la) conjoint (e) d’une personne qui n’est pas présentement un (une)
conseiller (ère), le (la) conseiller (ère) a l’option d’ajouter son (sa) conjoint (e) à son Entente de conseiller (ère).
Afin d’ajouter un (une) conjoint (e) à une Entente de conseiller (ère) existante, le (la) conjoint (e) doit compléter et
soumettre une nouvelle Entente de conseiller (ère) et satisfaire à tous les critères d’éligibilité applicables.
Lorsqu’un (une) conseiller (ère) devient le (la) conjoint (e) d’une personne qui est présentement un (une) conseiller
(ère), il est suggéré, mais non obligatoire, que le couple pratique ensemble sous une seule Entente de conseiller
(ère). Lorsqu’un (une) des conseillers (ères) décide d’être ajouté (e) à l’Entente de conseiller (ère) de son (sa)
conjoint (e), alors ce (cette) conseiller (ère) devra renoncer aux droits et intérêts de sa présente Entente de
conseiller (ère). Lorsqu’un (une) conseiller (ère) devient le (la) conjoint (e) d’un (une) conseiller (ère) qu’il (elle) a
personnellement recruté (e), les deux conseillers (ères) peuvent alors fusionner leur Entente de conseiller (ère)
respectives en une seule et unique Entente de conseiller (ère).
d. Changement de contrôle d’une entité commerciale
En ce qui concerne tout (e) conseiller (ère) qui est une Entité commerciale, un « changement de contrôle » signifie
l’acquisition par toute autre personne, entité, groupe de personnes ou entité d’une participation majoritaire d’une
telle entité commerciale. Si Norwex détermine, à sa seule discrétion, qu’un tel changement de contrôle portera
atteinte à d’autres conseillers (ères) ou à Norwex, alors Norwex pourra résilier l’Entente de conseiller (ère) de
cette entité commerciale. À la suite d’un changement de contrôle, l’entité commerciale survivante doit continuer
de satisfaire à toutes les exigences de l’Entente de conseiller (ère) comprenant les Politiques et procédures.
e.

Décès et incapacité :

En cas de décès ou d’incapacité d’un (une) conseiller (ère), les droits du (de la) conseiller (ère) selon l’Entente de
conseiller (ère) peuvent être transférés aux héritiers, aux fiduciaires ou autres bénéficiaires du (de la) conseiller
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(ère) pourvu que des arrangements assurant que d’autres conseillers (ère) de la lignée ascendante et Norwex n’en
soient pas lésés (es). Si Norwex détermine, à sa seule discrétion, qu’une telle disposition de l’Entente de conseiller
(ère) porterait atteinte à d’autres conseillers (ères) ou à l’entreprise Norwex, Norwex pourra alors résilier l’Entente
de conseiller (ère) à la suite du décès ou de l’incapacité du (de la) conseiller (ère). La documentation légale
appropriée doit être soumise à Norwex en lien avec tout transfert d’une Entente de conseiller (ère) à la suite du
décès ou de l’incapacité d’un (une) conseiller (ère). Par conséquent, chaque conseiller (ère) devrait consulter son
avocat pour obtenir de l’aide dans la préparation d’un testament, d’une curatelle ou autre acte testamentaire qui
transférerait correctement les intérêts du (de la) conseiller (ère).
Lorsque les droits de l’Entente de conseiller (ère) sont transférés par testament ou autres procédés testamentaires
avec l’approbation de Norwex, le bénéficiaire fera l’acquisition des droits de recueillir les primes et rabais au détail
générés par la lignée du (de la) conseiller (ère) décédé (e) et devra tout autant assumer les droits et obligations du
(de la) conseiller (ère) défunt (e) selon l’Entente de conseiller (ère) , pourvu que les exigences suivantes soient
satisfaites. Le (la) bénéficiaire doit :
-

soumettre une nouvelle candidature de conseiller (ère) et satisfaire aux critères d’éligibilité pour devenir
un (une) conseiller (ère)
se conformer à toutes les conditions et dispositions de l’Entente de conseiller (ère); et
satisfaire à toutes les exigences du titre et niveau du (de la) conseiller (ère) défunt (e).

Pour effectuer le transfert testamentaire d’une Entente de conseiller (ère) à la suite de son décès, le (la)
successeur (e) devra fournir les documents suivants à Norwex :
-

un original du Certificat de décès
une copie notariée du testament ou autre acte énonçant les droits du (de la) successeur (e) à l’Entente de
conseiller (ère) ; et
une candidature de conseiller (ère) dûment remplie.

Pour effectuer le transfert d’une Entente de conseiller (ère) à un curateur en cas d’incapacité d’un (une) conseiller
(ère), le curateur doit fournir les documents suivants à Norwex :
-

une copie notariée de la nomination de curateur;
une copie notariée du document de fiducie ou autre document énonçant les droits du curateur
d’administrer l’Entente de conseiller (ère); et
une candidature de conseiller (ère) dûment remplie par le curateur.

Les primes et chèques de rabais au détail relevant de l’Entente de conseiller (ère) qui aurait été transférée selon
cette Section seront payés par un seul chèque émis au (à la) nouveau (elle) conseiller (ère). Les chèques seront
postés à l’adresse indiquée sur la nouvelle candidature de conseiller (ère). Si l’Entente de conseiller (ère) est
transférée à des légataires collectifs, les légataires doivent former une entité commerciale, identifiant la personne
responsable des opérations de la personnalité d’entité et acquérir un numéro d’identification de contribuable
fédéral qui sera fourni à Norwex. Les légataires doivent de plus satisfaire à toutes les exigences d’une entité
commerciale énoncées dans l’Entente de conseiller (ère). Norwex émettra tout chèque de primes et rabais au
détail ainsi qu’un T4A à la nouvelle entité commerciale.
f. Transfert de l’Entente de conseiller (ère) au (à la) conjoint (e) ou aux enfants :
Un (e) conseiller (ère) peut transférer ses droits selon l’Entente de conseiller (ère) à un (e) époux (se) ou enfant âgé
de 18 ans ou plus (ou l’enfant de l’époux (se)) pourvu que le (la) conjoint (e) ou enfant (ou enfants de l’époux (se))
satisfasse aux critères d’éligibilité et autres exigences pour devenir conseiller (ère). Un tel transfert sera sujet aux
exigences de la Section 13(a). Le (s) destinataire (s) du transfert devra (devront) remplir les responsabilités
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continues du (de la) conseiller (ère) auteur (e) du transfert, dûment remplir et soumettre une candidature de
conseiller (ère) et se conformer aux conditions de l’Entente de conseiller (ère) comprenant ces Politiques et
procédures.
g. Retraite :
Norwex n’accorde aucune prestation de retraite aux conseillers (ères) et les conseillers (ères) n’ont pas la
permission de céder ou transférer leur Entente de conseiller (ère) au moment de leur retraite à l’exception de ce
qui est autorisé dans cette section.
h. Tout autre transfert par des conseillers (ères) est interdit :
À l’exception de ce qui est expressément prévu à la Section 13 et par le consentement écrit préalable de Norwex,
les conseillers (ères) ne doivent pas céder, vendre, transférer, déléguer ni aliéner, que ce soit volontairement ou
involontairement, par effet de la loi ou autrement, l’Entente de conseiller (ère) ou tout autre droit ou obligation
selon l’Entente de conseiller (ère). Tout (e) prétendue cessation, vente, transfert, délégation ou autre aliénation,
sauf si permis par la présente, sera nul (le) et sans effet. Sous réserve de ce qui précède, l’Entente de conseiller
(ère) liera et assurera l’avantage des parties et des successeurs et ayants droits respectifs.

SECTION 14 : RÉSILIATION ET SUSPENSION
a. Conséquences d’une résiliation :
Après toute expiration ou résiliation d’une Entente de conseiller (ère), l’ancien (ne) conseiller (ère) n’aura aucun
droit, titre, revendication ou intérêt lié à la lignée de conseiller (ère) ni la possibilité d’acheter des produits Norwex
à prix réduit, ou de recevoir des primes découlant des ventes générées par le (la) conseiller (ère) ou sa lignée après
sa résiliation. Un (une) conseiller (ère) dont l’Entente de conseiller (ère) est révoquée, perdra tous droits de
participation ou de bénéfices au Plan de compensation et au programme Norwex. Ceci comprend le droit de
vendre des produits Norwex, d’agir en tant que recruteur (euse), d’utiliser les marques Norwex ou autre matériel
de marketing Norwex pour quelque raison que ce soit, et le droit de recevoir des primes, rabais au détail ou autres
revenus découlant des ventes ou autres activités de la lignée de l’ancien (e) conseiller (ère) . Lors d’une résiliation,
tous les permis accordés au (à la) conseiller (ère) selon l’Entente de conseiller (ère) seront automatiquement
suspendus et le (la) conseiller (ère) dont l’Entente de conseiller (ère) est résiliée, consent à renoncer à tous les
droits, s’il y a lieu, y compris les droits de propriété, s’il y a lieu, à son ancienne lignée et à toutes primes, rabais au
détail ou autres montants découlant des ventes futures ou autres activités de cette lignée.
Les conseillers (ères) dont leur Entente de conseiller (ère) est résiliée recevront les primes et rabais au détail
applicables à la dernière période de rabais au détail pendant laquelle ils (elles) étaient actifs (ves) avant la
résiliation de leur Entente (moins les montants retenus pendant toute suspension précédant une résiliation
involontaire et tout solde à payer à leur compte de conseiller (ère) ou tout autre montant dû à Norwex).
Le (la) conseiller (ère) ne pourra tenir Norwex responsable de quelques dommages et intérêts que ce soit résultant
d’une résiliation de l’Entente de conseiller (ère) en vertu de l’Entente de conseiller (ère) et des présentes Politiques
et procédure. De plus, la résiliation de l’Entente de conseiller (ère) sera sans préjudice de tout autre droit ou
recours dont Norwex pourrait avoir en vertu de l’Entente de conseiller (ère) ou du droit applicable.
Lors de l’expiration ou la résiliation de l’Entente de conseiller (ère) , les sections suivantes des présentes Politiques
et procédures subsisteront : Section 7(g) (concernant la confidentialité des rapports de lignée d’entreprise),
Sections 7(k) et 7(l) (dans chaque cas, relativement à tout renseignement confidentiel ou toute donnée concernant
des clients retenus par les conseillers (ères) après leur résiliation), Section 7(q), Section 11(e), Section 12,
Section 14, Section 15, Section 16 et Section 17.
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b. Réinscription :
Un (une) conseiller (ère) qui a volontairement résilié son Entente peut se réinscrire en tant que conseiller (ère) en
présentant une nouvelle candidature de conseiller (ère) qui doit être acceptée par Norwex. Une réinscription
assure la réactivation du compte du (de la) conseiller (ère). Le (la) conseiller (ère) est responsable de se procurer
les documents nécessaires au démarrage de son entreprise. Lors d’une résiliation volontaire, l’organisation de la
lignée du (de la) conseiller (ère) demeurera partie de la lignée ascendante du (de la) conseiller (ère), soit où la
lignée fut placée lors de la résiliation volontaire du (de la) conseiller (ère). Si la période écoulée entre la date de la
résiliation volontaire et la réinscription est de moins de 12 mois, alors le (la) conseiller (ère) sera replacé (e) sous le
(la) recruteur (euse) avec qui il (elle) était inscrit (e) originalement.

c. Résiliation involontaire :
En plus des mesures correctives imposées par Norwex, conformément à la Section 15, Norwex se réserve le droit
de résilier l’Entente de conseiller (ère) de tout (e) conseiller (ère) qui, à la discrétion de Norwex, a enfreint les
conditions de l’Entente de conseiller (ère) (y compris, sans s’y limiter, les dispositions des présentes Politiques et
procédures), a posé des actes ou omissions que Norwex estime préjudiciables aux intérêts des autres conseillers
(ères) ou à Norwex ou n’a pas inscrit de ventes au Total partiel A pendant 12 mois. La résiliation involontaire sera
en vigueur dès le moment où Norwex avise le (la) conseiller (ère).
Un (une) conseiller (ère) dont l’Entente de conseiller (ère) est résiliée sur une base non volontaire, selon la
Section 14(d), pour ne pas avoir inscrit de ventes au total partiel A pendant 12 mois consécutifs, peut se réinscrire
en remplissant et soumettant une nouvelle candidature de conseiller (ère). Un (une) conseiller (ère) dont l’Entente
de conseiller (ère) est résiliée pour toute autre raison, peut demander une réintégration en présentant une
demande officielle par écrit, un an après la date de résiliation. Cependant, Norwex se réserve le droit de rejeter
toute demande, à sa discrétion. Si Norwex accepte la demande de réintégration, le (la) conseiller (ère) devra
remplir et présenter une nouvelle candidature de conseiller (ère) qui devra être accepté par Norwex. Un (une)
conseiller (ère) réintégré (e) n’aura aucun accès ni droit à toute organisation de lignée qui aurait existé sous une
précédente Entente de conseiller (ère).
d. Cessation des activités :
Norwex se réserve expressément le droit de résilier toute Entente de conseiller (ère) sur préavis écrit de trente
(30) jours s’il décide de : (1) cesser ses activités d’affaires; (2) se dissoudre en tant que personnalité d’entreprise;
ou (3) cesser la distribution de ses produits et services par vente directe.
e.

Résiliation volontaire :

Un conseiller (ère) a le droit de résilier son Entente de conseiller (ère) en tout temps, peu importe la raison. Un avis
de résiliation doit être remis par écrit à Norwex et sera en vigueur dès sa réception par Norwex. L’avis écrit doit
comprendre la signature (de la) du conseiller (ère), son nom écrit en lettres moulées, son adresse et son numéro
d’identification.
Conformément aux dispositions de la Section 14(b), le (la) conseiller (ère) qui résilie son Entente de conseiller (ère)
sur une base volontaire pourra demander une réintégration au programme Norwex.
f. Suspension :
Norwex se réserve le droit de suspendre tout (e) conseiller (ère) qui enfreint les conditions générales de l’Entente
de conseiller (ère), y compris les présentes Politiques et procédures, ou pour tout acte ou omission que Norwex
estime nuisible ou préjudiciable à l’intérêt des autres conseillers (ères) ou de Norwex. Selon la gravité de la
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conduite ayant donné lieu à la suspension, le (la) conseiller (ère) suspendu (e) pourrait devoir renoncer aux primes
générées par le (la) conseiller (ère) pendant sa période de suspension et perd le droit d’acheter des produits
Norwex à prix réduit. Norwex déterminera la durée de la suspension et la sévérité des sanctions selon la nature de
l’infraction.

SECTION 15 : MESURES CORRECTIVES; GRIEFS ET PLAINTES
Norwex se réserve le droit de faire appliquer les conditions de l’Entente de conseiller (ère), y compris les présentes
Politiques et procédures et de prendre les mesures correctives nécessaires pour préserver les objectifs et la raison
d’être du programme Norwex. Une infraction à l’Entente de conseiller (ère), comprenant les présentes Politiques
et procédures et toute conduite professionnelle illégale, frauduleuse, trompeuse ou contraire à l’éthique, par un
(une) conseiller (ère), pourrait entraîner, à la discrétion de Norwex, l’une des mesures correctives suivantes :
(i) l’émission d’un avertissement écrit et d’une réprimande;
(ii) exiger que des mesures correctives immédiates soient prises par le (la) conseiller (ère);
(iii) la perte des droits du (de la) conseiller (ère) à acheter des produits Norwex à prix réduit et à recevoir
des primes futures;
(iv) la suspension de l’Entente de conseiller (ère);
(v) la cessation involontaire de l’Entente de conseiller (ère); ou
(vi) toute autre mesure ou recours expressément permis par l’Entente de conseiller (ère), incluant les
présentes Politiques et procédures.
Un (une) conseiller (ère) assujetti (e) aux mesures correctives décrites aux dispositions (iii) (iv) ou (v) ci-dessus peut
faire appel de la décision en présentant une lettre à Norwex énonçant les raisons pour lesquelles une telle décision
ne devrait être prise. Afin d’être pris en considération, l’appel doit être envoyé par courrier recommandé et reçu
par Norwex dans les 20 jours suivant la date à laquelle l’avis de mesures correctives a été émis par Norwex au (à la)
conseiller (ère). Si le (la) conseiller (ère) fait appel au cours de la période prescrite, l’appel sera alors examiné par
une commission Norwex sur la conformité, composée d’employés (es) Norwex et d’autres conseillers (ères)
Norwex. Norwex avisera le (la) conseiller (ère) de la décision prise par cette commission Norwex sur la conformité
et ladite décision sera finale.
De plus, dans certains cas jugé approprié par Norwex, Norwex peut engager des procédures judiciaires pour
réclamer la réparation des dommages, le redressement équitable et tout autre recours à disposition. Norwex peut
retenir la totalité ou une partie des rabais au détail et primes obtenus par le (la) conseiller (ère) pendant la période
d’enquête de Norwex sur toutes conduites licites ou illicites ou infraction à l’Entente de conseiller (ère) incluant les
présentes Politiques et procédures. Dans le cas de la résiliation du contrat d’un (une) conseiller (ère) pour cause
d’infraction à l’Entente de conseiller (ère), le (la) conseiller (ère) ne pourra pas recouvrer les primes ou rabais au
détail retenus pendant la période d’enquête.

SECTION 16 : GARANTIES; LIMITE DE RESPONSABILITÉ; INDEMNISATION
a. Garantie et limite de responsabilité :
Norwex garantit au (à la) conseiller (ère) que les produits Norwex, tels que et lorsque livrés par Norwex, devraient
ne présenter aucun défaut matériel. En cas d’infraction à cette garantie, l’exclusif et seul recours du (de la)
conseiller (ère) est de retourner tout produit Norwex défectueux et la seule obligation de Norwex envers le (la)
conseiller (ère) sera de remplacer ou créditer le produit défectueux, selon les dispositions prévues à la section 11.
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Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Norwex décline toute autre garantie concernant les produits Norwex,
le programme de vente directe de Norwex, le Plan de compensation Norwex et tout autre sujet relevant de
l’Entente de conseiller (ère), que ce soit de façon explicite, implicite ou statutaire, y compris toute garantie de
qualité marchande, de conformité à une utilisation particulière, de titre, d’absence de contrefaçon, d’exactitude ou
d’intégralité du contenu, de résultats, de négligence ou manque d’efforts professionnels.
b. Aucune responsabilité pour dommages indirects :
Nonobstant toute disposition contraire à l’Entente de conseiller (ère) (incluant les présentes Politiques et
procédures) ou tout défaut de but premier, en aucun cas Norwex, ou toute partie apparentée (tel que décrit à la
section 17(h)) ne sera tenu responsable par le (la) conseiller (ère) de tout dommage particulier, accidentel,
indirect, punitif ou exemplaire, ou tout dommage indirects, quelle qu’en soit la nature, y compris, mais sans s’y
limiter, les dommages liés à la perte de profits, d’entreprise et d’opportunités, quelle qu’en soit la cause, résultant
de ou en lien avec la présente Entente ou l’objet de cette Entente (y compris, mais sans s’y limiter, les produits
Norwex, le programme de vente directe de Norwex et le Plan de compensation Norwex), indépendamment d'un
engagement pouvant faire état d'un contrat, délit ou autre thèse de responsabilité (y compris, mais sans s’y
limiter, la négligence ou stricte responsabilité), ou autrement, même si Norwex ou toute autre partie apparentée a
été avisé de la possibilité de tels dommages.
c. Responsabilité limitée pour dommages directs :
Quelles que soient les circonstances et les actions, que ce soit en vertu de la présente Entente ou d’un délit, y
compris négligence ou responsabilité concernant les produits, la responsabilité cumulative de Norwex pour les
dommages directs du (de la) conseiller (ère) provenant ou résultant de quelque manière que ce soit de cette
Entente, y compris sans y être limité, un manquement important, une infraction ou un manquement de la part de
Norwex selon la présente Entente, ne dépassera en aucun cas 100 $.
d. Indemnisation :
Chaque conseiller (ère) accepte d’indemniser, de défendre et de ne causer aucun tort à Norwex (et parties
apparentées (tel que décrit à la section 17(i), agents (es), autres conseillers (ères), actionnaires, membres,
employés (es), directeurs (trices), présidents (es) et avocats (es), collectivement « parties indemnisées ») contre
toute perte ou responsabilité (y compris les frais d’avocats) qui pourraient survenir ou être occasionnés par une
infraction ou présumée infraction du (de la) conseiller (ère) à l’Entente de conseiller (ère) incluant les présentes
Politiques et procédures. Sans se limiter à ce qui précède, chaque conseiller (ère) doit indemniser spécifiquement
les parties indemnisées contre toute perte ou responsabilité dont ils pourraient souffrir ou subir, résultant du fait
que le (la) conseiller (ère) est réputé (e) être un (une) employé (e), agent (e), ou possédant un quelconque statut
autre qu’entrepreneur (eure) indépendant (e), et des responsabilités fiscales du (de la) conseiller (ère).

SECTION 17 : DIVERS
a. Divisibilité :
Si l’une des clauses de l’Entente de conseiller (ère), y compris les présentes Politiques et procédures, est déclarée
invalide, annulée ou inapplicable par un tribunal ou une juridiction compétente, cette clause sera appliquée dans
la mesure du possible afin de réaliser l’intention des parties concernées, ou, si une telle application n’est pas
possible, elle sera considérée comme non existante et effacée de l’Entente de conseiller (ère) et les autres clauses
de l’Entente de conseiller (ère)s’appliquant à d’autres personnes, endroits et circonstances demeureront
pleinement en vigueur.
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b. Loi applicable :
L’Entente de conseiller (ère) est déterminée et régie conformément aux lois de la province du Manitoba, sans
égard pour tout choix de réglementation qui engendrerait l’application de lois de toute juridiction autre que les
lois de la province du Manitoba pour les droits et devoirs des parties.
c. Droit d’utilisation de tiers :
Nonobstant toute disposition contraire de l’Entente de conseiller (ère), Norwex peut utiliser des conseillers (ères)
ou autres entrepreneurs (eures) relativement au respect de ses obligations et à l’exercice de ses droits selon
l’Entente de conseiller (ère).
d. Force majeure :
Norwex ne peut être tenu responsable pour les conseillers (ères) de tout manquement ou délai dans l’exécution de
ses obligations en vertu de l’Entente de conseiller (ère), si tel manquement ou délai est dû à des circonstances
raisonnablement hors de son contrôle, notamment les actes de tout organisme gouvernemental, guerre,
insurrection, sabotage, embargo, feu, inondation, grève ou autre conflit de travail, interruption ou délai dans les
transports, indisponibilité, interruption ou retard de télécommunications ou de services d’un tiers, ou incapacité
d’obtenir des matières premières, fournitures, équipement ou alimentation nécessaires pour agir selon l’Entente
de conseiller (ère).
e.

Interprétation :

Dans le but d’interpréter l’Entente de conseiller (ère), (i) les titres apparaissent à des fins de référence seulement
et ne sont pas considérés comme faisant partie de l’Entente de conseiller (ère); (ii) sauf si le contexte exige une
interprétation différente, le singulier comprend le pluriel et le pluriel comprend le singulier; (iii) sauf indication
contraire, les mots « ici », « de ceci » et « en vertu des présentes » et autres mots similaires réfèrent à l’Entente de
conseiller (ère) en tant qu’un tout et non à une section ou un paragraphe particulier; et (iv) les mots « y compris »
« incluant » et « comprenant » ne doivent pas être interprété comme des mots de limitation et devrait plutôt
signifier « incluant, mais sans s’y limiter » et « comprenant sans limitation ».
f. Entente entière :
L’Entente de conseiller (ère), incluant les présentes Politiques et procédures, la Politique des médias et le Plan de
compensation constituent l’Entente entière entre Norwex et les conseillers (ères) et telle entente remplace toutes
précédentes ententes, négociations, représentations et promesses concomitantes et inconsistantes, orales ou
écrites, entre les parties, concernant le contenu de l’Entente. Il n’existe aucune représentation collatérale, entente
ou accord oral ou écrit à l’exception de ce qui est énoncé dans l’Entente de conseiller (ère).
g.

Avis :

À l’exception de ce qui est expressément énoncé dans l’Entente de conseiller (ère), tous les avis requis ou permis
par l’Entente de conseiller (ère) doivent être établis par écrit et envoyés à la partie devant être avisée, par courrier
recommandé ou certifié ou livré en personne, et doivent être considérés en vigueur dès réception. Les avis
envoyés à un (une) conseiller (ère) doivent être acheminés à l’adresse fournie par le (la) conseiller (ère) sur la
candidature de conseiller (ère) ou ultérieurement soumis par écrit par le (la) conseiller (ère). Les avis envoyés à
Norwex doivent être adressés à Norwex Canada Inc., C.P. 714, 871 Avenue Whitmore Est, Dauphin, Manitoba, R7N
3B3.
h. Résolution de conflits :
Tout litige, réclamation ou conflit, de quelque nature que ce soit, survenant entre un (une) conseiller (ère), d’une
part, et Norwex et/ou ses apparentés (tel que définis ci-dessous) de l’autre, incluant, sans s’y limiter, ceux
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découlant de ou concernant l’Entente de conseiller (ère) ou la violation de celle-ci, ou d’une relation commerciale,
économique ou autre du (de la) conseiller (ère) et Norwex et/ou ses apparentés (aux fins de cette Section 17(h),
chacun est considéré comme étant une « partie »), que la revendication soit fondée sur des droits, privilèges ou
intérêts reconnus ou fondés sur un statut, contrat, acte délictuel, droit commun, ou autre (« Conflit »), doit être
réglé selon les dispositions de cette Section 17(h).
Tout litige devra être réglé exclusivement par arbitrage exécutoire final, devant un seul arbitre à Winnipeg au
Manitoba en accord avec la Loi sur l’arbitrage du Manitoba en vigueur à ce moment. L’arbitre n’aura pas le droit de
transformer, modifier, amender, ajouter, ou retirer aucune des dispositions de l’Entente de conseiller (ère) ou de
se prononcer ou accorder un prolongement, un renouvellement ou une continuité de l’Entente de conseiller (ère).
L’arbitre n’aura pas le pouvoir d’attribuer une sentence arbitrale spéciale, accessoire, indirecte, punitive,
exemplaire ou de dommages encourus, de quelle que sorte ou nature que ce soit, quelle qu’en soit la cause.
Toute communication, orale, écrite ou électronique, dans toute négociation, médiation ou arbitrage, devra,
conformément à cette Section, être traitée comme confidentielle et celle ayant lieu dans le cours des négociations
ou médiations, incluant toute offre, promesse ou autre déclaration, faite par quelque partie que ce soit, leurs
agents, employés, experts ou avocats ou par le médiateur ou tout employé de JAMS, doit être traitée comme
négociation d’entente ou de compromis au sens des règles de la preuve applicable et devraient être irrecevable
quelle qu’en soit la raison, y compris une mise en accusation, dans une procédure d’arbitrage ou autre impliquant
les parties, pourvu qu’une preuve admissible ou communicable ne soit pas rendue non admissible ou non
communicable par son utilisation dans la procédure de négociation ou médiation.
Les coûts de négociation, médiation et arbitrage, incluant les frais et dépenses de tout médiateur, arbitre, JAMS,
de l’American Arbitration Association ou autres personnes indépendantes de toutes les parties agissant avec le
consentement des parties dans le but de négocier une entente, devront être répartis à parts égales entre le (la)
conseiller (ère) d’une part et Norwex et tous ses apparentés impliqués de l’autre. Les parties devront couvrir leurs
propres frais juridiques et dépenses de négociation, médiation et arbitrage.
Bien que l’Entente de conseiller (ère) soit passée et conclue entre le (la) conseiller (ère) et Norwex, les affiliés,
propriétaires, membres, directeurs (trices) et employés (es) (« apparentés ») de Norwex sont des tiers
bénéficiaires de l’Entente de conseiller (ère) aux fins des dispositions de l’Entente de conseiller (ère) se référant
spécifiquement à eux, incluant cette entente de négociation, médiation et arbitrage. Les parties reconnaissent que
rien de ce qui est contenu dans ce document n’est destiné à causer l’implication ou la responsabilité des
apparentés en ce qui concerne toute négociation entre le (la) conseiller (ère) et Norwex et les parties
reconnaissent également que rien de ce qui est contenu dans ce document ne sera disputé par aucune des parties
dans le but de constituer une renonciation à tout moyen de défense dont les apparentés pourraient disposer.
Toute partie peut solliciter l’exécution particulière de cette Section, et toute partie peut chercher à obliger
chacune des parties à se conformer à cette section en présentant une requête auprès de tout tribunal compétent.
L’instance de médiation ne peut empêcher une partie de chercher des recours provisoires pour faciliter l’arbitrage
d’un tribunal compétent et les parties acceptent de ne pas se défendre contre toute requête de recours provisoire
sous prétexte de l’instance de médiation. La partie gagnante dans toute poursuite visant à l’exécution des
dispositions aura droit à un ordre de la cour pour paiement raisonnable des frais d’avocat et autres coûts reliés à
cette poursuite. Si toute portion de cette section s’avère inexécutable pour quelle que raison que ce soit, le reste
des dispositions demeurera pleinement en vigueur.
Rien dans cette section n’empêche l’une des parties à chercher un recours intérimaire ou provisoire en ce qui a
trait au conflit, y compris une injonction restrictive temporaire, une injonction provisoire, ou une ordonnance de
saisie, soit avant ou pendant la négociation, médiation ou l’arbitrage.
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Advenant qu’une partie des dispositions décrites ci-dessus concernant l’arbitrage s’avère inexécutable, cette partie
sera dissociée du reste des dispositions ci-dessus, qui demeureront en vigueur. Tout amendement à cette section,
ou aux dispositions de résolution de conflit de l’Entente de conseiller (ère), ne s’applique pas à (1) un conflit
survenant avant la date d’entrée en vigueur d’un tel amendement; ou (2) un (une) conseiller (ère) qui résilie
volontairement ou refuse de participer au programme Norwex suivant la date d’entrée en vigueur d’un tel
amendement.
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