
Conditions générales Demande d'adhésion d’EIA France 

1. Demande d'adhésion ; établissement du Contrat En soumettant cette Demande d’adhésion, la
personne nommée dans le présent document (« vous ») convient, sous réserve de l'acceptation de celle-
ci par Amway et du respect d'autres exigences, d'agir en tant qu'intermédiaire d'Amway, autrement dit
en tant qu’Entrepreneur Indépendant Amway (« EIA »), selon les conditions générales précisées dans le
présent document et dans tous les documents incorporés par renvoi. En ce qui concerne les Contrats d’EIA 
conclus avant le 1er février 2021 par des codemandeurs et que le présent Contrat remplace, les
codemandeurs agiront conjointement en tant qu'intermédiaires et seront désignés ensemble par le terme 
« vous ». Le Contrat d’EIA (« Contrat ») comprend, en plus des présentes Conditions générales (« CG »),
les Principes commerciaux (« PC »), les Normes de communication numérique, la Politique de
comportement approprié, l'Avis en matière de confidentialité, diverses autres Politiques et Normes, ainsi
que tout autre document publié ultérieurement et qualifié de Document incorporé par Amway (désignés
collectivement ci-après sous le nom de « Documents incorporés »), dont tout ou partie peut être modifié
de temps à autre par Amway. À l'exception de tout document émis ultérieurement par Amway et qualifié
par elle de Document incorporé, tous les documents ci-dessus ont été mis à votre disposition dans le cadre 
du dépôt de cette Demande d’adhésion. Vous acceptez qu'une violation de ces CG ou de toute disposition
des Documents incorporés soit considérée comme une infraction au Contrat d’EIA. En cas de conflit entre
les présentes CG et toute disposition des Documents incorporés, les présentes CG feront foi. Amway peut
accepter ou refuser cette Demande à sa seule discrétion. Dans le cas où cette Demande d'adhésion est
acceptée par Amway, le Contrat d’EIA entre en vigueur et lie ce dernier à cette acceptation et, le cas
échéant, au règlement par vous d'une redevance annuelle forfaitaire pour couvrir les frais administratifs,
la mise à disposition par Amway de sites Internet ainsi que toute mise à jour de la documentation Amway.
Toutefois, le Contrat sera considéré comme résilié si vous ne le signez pas par la suite dans le délai prescrit 
par la Règle 3.5 des PC. Si le Contrat est conclu, il est formé entre vous et Amway France (Amway GmbH
Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Puchheim, Cour de registre Munich – HRB 132 8) représentée dans ce
document par son Directeur Général (désignés collectivement ci-après sous le nom de « Parties »).
Amway peut accepter ce Contrat en vous communiquant sa décision par un moyen approprié,
accompagnée de votre numéro d'identification Amway. Si Amway refuse ce Contrat, elle vous en
informera par écrit et vous remboursera les sommes qui lui ont été versées dans le cadre du Contrat, à
condition que vous lui retourniez, à ses frais, la documentation et les produits Amway. Vous pouvez
résilier le Contrat sans pénalité ni responsabilité et sans avoir à en indiquer le motif, en informant Amway
par écrit de votre décision dans les 90 jours civils suivant l'acceptation du Contrat par Amway. Dans ce
cas, Amway vous remboursera les sommes qui lui auraient été versées dans le cadre du Contrat.

Droit de rétractation 
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. 
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat. Pour exercer le droit 
de rétractation, vous devez nous notifier (Amway France - Amway GmbH Benzstrasse 11 b-c, D-82178 
Puchheim Tél.: 01 57 32 44 73, E-mail:  info_fra@amway.com) votre décision de rétractation du présent 
contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie 
ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas 
obligatoire. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre 
communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation. 
Effets de la rétractation 
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus 
de vous, y compris les frais de livraison (à  l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous 
avez choisi, le cas échéant, un mode de livraiso  autre que le mode moins coûteux de livraison standard 
proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du 
jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au 
remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction 
initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement 



 
 

n’occasionnera pas de frais pour vous. Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons 
reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date retenue étant celle 
du premier de ces faits. Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes sans retard excessif et, en 
tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de 
rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l’expiration du 
délai de quatorze jours. Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Votre responsabilité 
n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires 
pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien. 
 
2. Durée, renouvellement. 
a. Le Contrat est établi pour une durée déterminée. Sauf résiliation anticipée par vous ou Amway 
conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessous, le Contrat reste en vigueur jusqu'au 
31 décembre de l’année civile en cours s’il est accepté par Amway au plus tard le 30 juin. S’il est accepté 
après le 30 juin, il reste effectif jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivant l'année d'acceptation par 
Amway. 
b. Sauf résiliation anticipée, le Contrat expire automatiquement à minuit le 31 décembre de l'année civile 
en cours. 
c. Le Contrat peut être prorogé en s’acquittant des frais de renouvellement accompagnés d’une demande 
à Amway conformément à la Règle 3.9 des PC, ou par renouvellement automatique si cela a été convenu 
par écrit avec Amway. Toute demande de renouvellement est soumise à l'acceptation d'Amway. Amway 
peut, sans justification, refuser une demande de renouvellement conformément à la Règle 3.9 des PC. 
Dans ce cas, Amway remboursera les sommes qui lui auraient été versées dans le cadre de cette demande. 
d. Sauf accord contraire conclu expressément avec Amway par écrit, la durée de chaque renouvellement 
est d'une année civile supplémentaire. 
 
3. Aucune relation d’emploi Rien dans le présent document ne doit être interprété comme créant une 
relation d'emploi, de franchise ou autre relation de dépendance entre vous et Amway. Vous renoncez par 
la présente à toute prétention du contraire.  
a. Vous reconnaissez et convenez que, dans le cadre de ce Contrat, vous agissez en tant qu’intermédiaire 
et entrepreneur indépendant à votre compte pour la promotion de la vente de produits Amway, et non 
en tant que représentant commercial, courtier ou employé d'Amway. 
b. Vous convenez en outre d’assumer la responsabilité de tous les frais liés à l'enregistrement ou à 
l'exploitation d'une activité indépendante en tant qu'EIA. Amway n'a donc exigé aucun effort de votre 
part en termes de temps ou d'argent et n'a pas non plus accepté de vous dédommager pour le temps ou 
les frais liés à l'exploitation d'une activité EIA, au sens donné à ce terme dans la Section 2 des PC. 
 
4. Portée du statut et avantages. 
a. Si vous devenez EIA, dans la mesure où vous respectez les dispositions du Contrat, Amway vous accorde 
le droit de promouvoir et de faciliter la vente des produits Amway aux utilisateurs finaux (« Clients ») du 
marché, au sens donné à ce terme dans la Section 2 des PC. 
b. En outre, vous avez le droit de : (a) recevoir une rémunération, y compris des avantages en espèces, 
des primes, des commissions ou toute autre forme de paiement de la part d'Amway comme décrit ci-
dessous ; (b) participer au programme des Commissions de Vente Client ; (c) parrainer, soutenir et motiver 
des personnes à rejoindre Amway selon les conditions générales du Plan Core (Plan de Vente et de 
Marketing Amway, ou le « Plan »), qui a été mis à votre disposition ; et (d) acheter des produits Amway 
directement auprès d'Amway pour un usage personnel. 
 
5. Vos obligations. 
a. Vous vous efforcerez de promouvoir la notoriété de la marque Amway et des produits Amway, 
d'acquérir des Clients Amway, de les suivre et de les conseiller et, surtout, d'effectuer des transactions 
commerciales pour la vente des produits Amway 



 
 

b. Vous conseillerez au mieux les Clients et vous assimilerez les connaissances techniques et commerciales 
nécessaires à cette fin. Vous informerez Amway dans les plus brefs délais de toute notification de défaut 
ou de toute déclaration similaire émanant des Clients. 
c. Vous vous engagez à communiquer immédiatement à Amway tout doute connu ou qui vous est 
communiqué quant à la solvabilité des Clients que vous avez acquis. Vous n'êtes pas habilité à recouvrer 
des créances impayées. 
d. Vous préserverez les intérêts d'Amway. Vous respecterez les instructions de distribution d'Amway. 
e. Vous n'êtes pas autorisé à proposer des produits Amway à des prix inférieurs aux prix fixés par Amway 
ou à des conditions de paiement et de livraison autres que celles en cours. 
f. Vous informerez Amway par écrit de toutes les circonstances importantes relatives au succès des 
produits Amway et des relations avec les Clients. Vous vous engagez à informer immédiatement Amway 
de toute atteinte connue, ou qui vous est signalée, aux droits de propriété intellectuelle, aux droits sur les 
marques ou aux droits sur les marques déposées, ainsi qu’au savoir-faire d'Amway concernant les produits 
Amway. Vous respecterez strictement les exigences relatives à la propriété intellectuelle d'Amway, 
conformément à la Section 9 des PC. 
g. Vous vous conformerez à tous les règlements, lois, instructions, décisions ou statuts légaux et/ou 
officiels qui vous concernent ou concernent la distribution des produits Amway.  Sous votre propre 
responsabilité, vous respecterez également les règles de la concurrence équitable dans le marché, au sens 
donné à ce terme dans la Section 2 des PC. Vous êtes seul responsable du paiement de tous les impôts, 
taxes et honoraires ainsi que des frais et droits encourus dans le cadre de la création et/ou de 
l'exploitation de votre activité. Vous convenez de respecter toutes les exigences légales et fiscales en 
vigueur et de vous conformer à toutes les lois et réglementations et/ou tous les codes en vigueur dans le 
cadre de l'exercice de toute activité autorisée en vertu du Contrat, et notamment de respecter toutes les 
lois et réglementations en vigueur en matière de protection des consommateurs. De plus, vous acceptez 
de ne pas prendre de mesures qui pourraient nuire à la réputation d'Amway ou d'autres EIA ou de porter 
atteinte à la valeur commerciale associée au nom Amway ou à ses marques déposées. Vous convenez de 
fournir une preuve de cette conformité qu’Amway peut être amenée à vous demander de temps à autre.  
h. Vous présenterez les produits Amway aux clients dans un cadre qui correspond à l'image et à la 
philosophie de vente d'Amway. Toute publicité pour les produits Amway doit être conforme à la Règle 
4.3.5 des PC. 
i. Vous respecterez strictement les exigences relatives à la protection de la vie privée et des informations 
confidentielles, telles que définies dans la Règle 4.19 des PC. 
 
6. Conditions générales d'achat des produits. Une description spécifique des produits Amway se trouve 
dans la documentation officielle d'Amway et sur les sites Internet officiels d'Amway. Les achats de 
produits Amway par les Clients sont soumis à toutes les conditions générales d'achat figurant dans la 
documentation officielle d'Amway. Amway se réserve le droit d'arrêter et/ou de suspendre à tout 
moment un produit ou une gamme de produits et de modifier la Liste de prix EIA. 
 
7. Rémunération. La rémunération dans le cadre du Plan Core Amway est calculée tous les mois sur la 
vente des produits et services Amway aux Clients dont vous et le groupe d'activités concerné avez fait la 
promotion telle que définie dans les Documents incorporés.  
 
8. Utilisation du nom et de la ressemblance. Vous accordez à Amway le droit d'obtenir des photographies, 
des vidéos et d'autres supports enregistrés de vous ; le cas échéant, ce consentement s'applique aux 
codemandeurs. Vous reconnaissez et acceptez qu'Amway puisse utiliser sans dédommagements ces 
supports enregistrés à des fins légales, et notamment sur Internet (World Wide Web), dans des albums 
de photos, dans d'autres supports audiovisuels et dans des brochures et publicités Amway. Vous 
reconnaissez que vous pouvez révoquer cette autorisation en envoyant une notification écrite 
d'annulation à l'adresse enregistrée d’Amway mentionnée ci-dessus. 
 
9. Matériel de soutien commercial (« BSM »). Un EIA n'est pas tenu d'acheter du BSM, au sens donné à 
ce terme dans la Section 2 des PC. 



 
 

 
10. Cession. Avec le consentement écrit préalable d'Amway et sous réserve des procédures prévues des 
Sections 6 et 10 des PC, vous seul pouvez transférer le Contrat, céder les droits ci-inclus et déléguer les 
devoirs ci-dessous qui en découlent. 
 
11. Modification des Conditions. Amway peut modifier les conditions du Contrat, ou une partie de celui-
ci, ainsi que les conditions des Documents incorporés, en annonçant ces modifications dans la 
documentation officielle d'Amway, y compris sur le(s) site(s) Internet officiel(s) d'Amway ou par tout autre 
moyen autorisé par la législation en cours. Toutes les modifications entrent en vigueur à partir de la date 
indiquée dans l’annonce, mais pas moins de quatre (4) semaines après l’annonce, sauf disposition 
contraire de la loi. Cependant, toute modification nécessaire pour conformer tout ou partie du Contrat 
au droit en cours entre en vigueur dès son adoption par Amway. Si vous désapprouvez l’une quelconque 
de ces modifications, vous pouvez résilier immédiatement le Contrat. 
 
12. Résiliation. 
a. Vous pouvez résilier le Contrat en transmettant une notification à Amway par écrit. 
b. Toute résiliation par Amway sans motif est soumise à l'obligation de notification préalable prévue par 
la loi. 
c. Une résiliation de la part d’Amway en cas de manquement grave de votre part aux clauses du Contrat 
s'effectuera conformément aux Sections 11 et 12 des PC. 
d. La résiliation du Contrat pour quelque raison que ce soit met fin aux droits et devoirs des Parties l'une 
envers l'autre, à l'exception de ceux qui sont indiqués dans le présent Contrat comme restant en vigueur 
après une résiliation ou qui restent en vigueur de plein droit. 
 
13. Choix du droit et de la juridiction. Le Contrat est régi, interprété et appliqué conformément aux lois 
de la République fédérale d'Allemagne (à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats 
de vente internationale de marchandises). Munich, en Allemagne, est le for exclusif pour tous les litiges 
découlant du Contrat ou liés à celui-ci. 
 
14. Divers.  
a. Le Contrat, ainsi que les Documents incorporés, regroupe l'intégralité des accords conclus entre les 
Parties. Il n'existe pas d'autres accords, accords annexes ou modalités. Tous les accords ou modalités, 
qu’ils soient oraux ou écrits, ainsi que toutes les correspondances ou propositions, établis avant la 
conclusion du Contrat sont remplacés par les dispositions du Contrat. 
b. Sous réserve de dispositions contraires de la législation, tous les recours dans le cadre du Contrat seront 
prescrits au bout de 12 mois. Le délai de prescription court à partir de l’introduction du recours, mais pas 
avant que la Partie qui en est l’auteur n'ait pris connaissance des faits qui ont suscité le recours. Cette 
restriction n'a aucune incidence sur la responsabilité en cas de violation intentionnelle ou de négligence 
grave d'une obligation, la responsabilité pour des préjudices subis et consécutifs à une atteinte à la vie, 
au corps ou à la santé d'un individu, ou la responsabilité liée à des produits. Dans ces situations, le délai 
de prescription et le début du délai de prescription prévus par la loi s'appliquent. 
c. Si une disposition du Contrat ou des Documents incorporés est non valide ou inapplicable, ou bien le 
devient, les autres dispositions ne seront pas affectées et demeureront en vigueur.# 
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