Où la PRÉSENTATION VOUS MÈNERA-T-ELLE?
COMMENCEZ
MAINTENANT
VOTRE TROUSSE
D’AFFAIRES COÛTE
SEULEMENT 110 $

Soyez des nôtres!
contactez votre Conseiller/ère,
visitez-nous en ligne à
Tupperware.ca
ou appelez le 1-866-214-5824.

Demandez à votre Conseiller/ère
comment commencer avec un
paiement initial de 39 $!

DITES OUI

Démarrez votre entreprise et
méritez de nouveaux ustensiles
de cuisine très attrayants.
.26 AOÛT – 29 SEPTEMBRE

DITES OUI

Dites Oui d'ici le
29 septembre 2017 et
méritez le Plat à lasagne
UltraPro 3,5 pte/3,3 L avec
couvercle, d'une valeur de
119 $, pour seulement 25 $.
Cuisez au four pâtes, ragoûts,
plats d'accompagnement et
plus encore dans ce plat
facile à nettoyer.

EN PLUS

Démarrez votre entreprise ET
transmettez une présentation
standard ou plus* d'ici le
29 septembre 2017 et vous
vous qualifierez aussi pour la
NOUVELLE Crêpière Série
Chef II 12 po/30 cm,
d'une valeur de 259 $,
pour seulement 30 $.

*Qualification basée sur le total des ventes personnelles. La présentation standard est de 600 $.

SOYÉS PAYÉ/E POUR
FAIRE LE PARTY
Lorsque vous commencez,
vous recevez 25 % de profit sur
vos ventes personnelles, avec
l'opportunité de mériter jusqu'à
35 % lorsque vous atteignez
les critères de volume de vente
mensuel. Besoin d'un peu plus
d'argent? Prenez R.-V. pour une
autre présentation. Vous contrôlez
votre revenu en tenant autant de
présentations que vous le voulez,
quand vous le voulez.
REVENU
POTENTIEL

Mensuel

Hebdomadaire

3 PRÉSENTATIONS
HEBDOMADAIRES
9 – 15 HEURES

2 300 $

450 $

2 PRÉSENTATIONS
HEBDOMADAIRES
6 – 10 HEURES

1 500 $

300 $

700 $

150 $

1 PRÉSENTATION
HEBDOMADAIRE
3 – 5 HEURES
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ENTENTE DE CONSEILLÈRE/CONSEILLER www.tupperware.ca
Cette Entente intervient entre le/la Conseiller/ère dont la signature, le nom et
l’adresse apparaissent aux présentes («Conseiller/ère»), et Premiere Products
Brands of Canada, Ltd., exploitant sous le nom de Tupperware («Compagnie»
ou «Tupperware»), dont le siège est sis au 20 Melford Drive, Units 13 and 14,
Scarborough ON Canada M1B 2X6.

ACHAT ET VENTE DE PRODUITS TUPPERWARE®
Je conviens d’acheter les produits Tupperware® au prix de gros établi pour les
Conseillers/ères uniquement dans le but de les revendre à mes clients et comme
échantillons. La Compagnie accepte de me vendre ces produits, ainsi que les
matériels d’appui de vente et les outils d’affaires appropriés.
J’assume la responsabilité de traiter toutes les commandes de produits au moyen
du système de commande en ligne accessible par Internet ou par téléphone
(des coûts s’appliquent pour les commandes traitées par téléphone). Le coût aux
Conseillers/ères ainsi que des frais minimaux de livraison aux Conseillers/ères me
seront affectés pour les commandes d’articles non destinés à la vente comme
les fournitures et matériels d’appui de vente quand je me servirai du système
de commande en ligne, quelle que soit la méthode utilisée pour transmettre la
commande.
Afin d’être admissible comme Conseiller/ère et d’acheter les produits Tupperware®
au prix de gros établi pour les Conseillers/ères, je dois : (i) être majeur/e dans la
province/territoire où je réside au moment de m’enregistrer auprès de Tupperware;
(ii) m’enregistrer auprès de Tupperware en tant que membre actif de l’effectif de
vente; (iii) signer une Entente de Conseiller/ère Tupperware; (iv) acheter une Trousse
d’affaires auprès de Tupperware; (v) effectuer les activités de vente nécessaires
pour générer des ventes personnelles de détail de 500 $ dans les quatre (4) mois
suivant ma date d’enregistrement; et (vi) continuer d’effectuer des activités de vente
nécessaires pour générer des ventes personnelles de détail pour un montant de
500 $ dans un délai de quatre (4) mois consécutifs, Je reconnais et je conviens que,
si au bout de quatre (4) mois consécutifs je n’ai pas réalisé de ventes personnelles
de détail pour un montant de 500 $, je serai considéré/e comme étant inactif/ve
et je perdrai tous les privilèges accordés aux Conseillers/ères. Tupperware peut
décider d’offrir des modalités de paiement pour l’achat de la Trousse d’affaires.
Si vous vous êtes enregistré/e comme nouveau/lle Conseiller/ère et que l’on
vous a offert des modalités de paiement pour l’achat de votre Trousse d’affaires,
vous reconnaissez et convenez que le paiement de votre Trousse d’affaires sera
effectué par carte de crédit et que tous les paiements partiels seront imputés à la
même carte de crédit. En vertu des conditions du plan de paiement partiel, le cas
échéant, vous autorisez Tupperware à facturer votre carte de crédit pour la Trousse
d’affaires aux dates et pour les montants précisés dans le plan de paiement partiel
applicable, au moment de la commande de votre Trousse d’affaires. La taxe sur
le montant total de la Trousse est exigible dès le premier versement. Je conviens
de présenter et de vendre les produits Tupperware® par le biais du système de
présentations à domicile et/ou d’autres canaux intégrés d’accès direct autorisés et
soutenus par Tupperware au Canada. Je conviens de ne pas vendre les produits
Tupperware® dans les établissements de détail, les marchés aux puces ou autres
lieux d’échange, à moins que ces activités n’aient été autorisées et ne soient
soutenues par Tupperware. Je conviens également de ne pas promouvoir, offrir à la
vente ou vendre les produits Tupperware® sur Internet dans n’importe quelle forme
de médias sociaux, ou tout site d’enchères tel que eBay, à moins que ces activités
n’aient lieu sur un site Internet, ou d’enchères expressément autorisé ou approuvé
par Tupperware tel qu’énoncé dans la Politique sur les réseaux sociaux.
Je reconnais que toutes les commandes de produits transmises sont assujetties
à l’approbation de la Compagnie dans ses bureaux à Orlando (Floride), que des
substitutions pourraient avoir lieu, et que les commandes de produits sont par
ailleurs assujetties aux modalités de cette Entente. Toutes les ventes sont finales.
Je suis autorisé/e par la Compagnie et je conviens de ne promouvoir l’usage des
produits que tel que précisé pour chaque produit Tupperware® dans le matériel
imprimé et/ou audiovisuel fourni par Tupperware.
Je conviens de protéger mon entreprise indépendante Tupperware et la Compagnie
contre toute publicité frauduleuse, trompeuse ou mensongère. Je conviens de
ne pas utiliser les dénominations commerciales ou marques de commerce de la
Compagnie dans n’importe quelle forme de publicité ou de documentation sans la
permission écrite préalable de la Compagnie. Je reconnais que les dénominations
commerciales, marques de commerce et les droits d’auteur de la Compagnie,
sous quelque forme que ce soit, sont la propriété exclusive de la Compagnie. Le
programme de la Compagnie est fondé sur la vente directe aux clients (c.-à-d.
clients de détail) qui ne sont pas impliqués comme participants dans le programme
de présentations à domicile Tupperware. Je conviens de ne pas acheter les produits
Tupperware® dans le seul but d’être admissible aux récompenses, aux primes,
aux programmes incitatifs ou à toute autre forme de rémunération. Si je donne un
préavis de mon intention de mettre fin à mon statut de Conseiller/ère, la Compagnie
rachètera mes produits Tupperware® et matériels d’appui de vente courants,
non utilisés, que j’ai achetés dans les 12 mois précédents et qui sont dans leur
emballage original à un prix d’au moins 90 % du prix que j’ai payé pour ces produits
et matériels d’appui de vente. Le montant de toutes primes qui m’ont été versées en
rapport avec l’achat original et tout montant que je dois à la Compagnie sera déduit

du montant de rachat. La Compagnie peut également déduire du montant de rachat,
tous frais de réapprovisionnement publiés applicables à ces rachats de stock. Cette
option de rachat peut être engagée par moi ou par la Compagnie.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Je reconnais qu’à compter du moment où une commande de produits ou d’appuis
de vente Tupperware® est passée, le paiement intégral est dû et exigible. Je
reconnais que les clients peuvent payer pour leurs achats de produits, en espèces,
par chèque ou par carte de crédit. Les paiements par chèque seront payables
directement à moi-même et je paierai la Compagnie pour les produits commandés
au prix de gros pour Conseiller/ère alors en vigueur. Je reconnais que j’assume le
risque de non-recouvrement des chèques dans l’éventualité où ils seraient refusés
par la banque du client/e.
Tout paiement effectué par un client au moyen d’une carte de crédit sera fait
directement à la Compagnie qui recouvrera l’argent pour mon compte et imputera
les fonds perçus à titre de paiement des produits achetés par moi-même pour
revente à mes clients. Je reconnais que je serai responsable de tous les frais de
carte de crédit imputés résultant des achats effectués par mes clients à l’aide d’une
carte de crédit. Si la transaction d’un client est annulée ou autrement soumise à
des frais, j’autorise Tupperware à facturer ma carte de crédit ou à retenir les fonds
autrement dus ou payables à moi-même, y compris mais sans s’y limiter les primes,
commissions et autre compensation, d’un montant suffisant pour couvrir de
telles annulations ou facturations de frais. Je m’engage à recueillir le nom entier,
l’adresse et le numéro de téléphone de chaque client utilisant une carte de crédit.
Je m’engage également à fournir à Tupperware les renseignements courants et
mis à jour relatifs à ma carte de crédit/débit enregistrée auprès de la Compagnie au
moment de mon enregistrement en tant que Conseiller/ère.
Si les paiements que je transmets à la Compagnie pour les achats de produits sont
inférieurs au montant du paiement que je dois, je conviens que ma carte de crédit/
débit sera débitée de tout solde dû. Si les paiements transmis à la Compagnie pour
des achats de produits effectués par moi-même sont supérieurs au montant du
paiement dû pour ces achats de produits, le montant excédentaire devra m’être
remboursé.

ATTENTES ET RESPONSABILITÉS
Je conviens de promouvoir et de vendre les produits Tupperware® et de présenter
l’opportunité Tupperware selon les normes les plus rigoureuses d’intégrité,
d’honnêteté et de responsabilité. J’accepte la responsabilité de maintenir la
réputation et l’image de marque de la Compagnie. Je conviens par ailleurs de ne
pas transmettre de renseignements fallacieux ou frauduleux à la Compagnie
dans le but d’obtenir un prix, une récompense, une prime ou le paiement d’une
commission basée sur le volume commissionnable, le recrutement ou les ventes
personnelles, et de ne pas faire de déclarations trompeuses sur des faits importants
à la Compagnie en rapport avec mon entreprise Tupperware.
Je reconnais que la Compagnie parraine la Garantie à vie limitée de Tupperware et
la Garantie de qualité pour chaque produit Tupperware® vendu aux clients de détail.
Je reconnais et je conviens qu’il m’incombe de veiller à la satisfaction des clients
en ce qui concerne les produits et services Tupperware®. Je conviens de fournir les
services de garantie aux clients de détail conformément aux directives établies par
Tupperware.
Je reconnais que la Compagnie offre aux clients le droit d’annuler leurs commandes
conformément aux lois provinciales et territoriales applicables sur la protection du
consommateur pour les ventes directes; je conviens qu’il m’incombe d’administrer
ce droit d’annulation conformément aux directives établies par Tupperware en
accordant les remboursements aux clients et en acceptant les produits retournés.
Je conviens de respecter les politiques, directives et procédures de programmes
Tupperware établies et en vigueur, y compris, mais sans s’y limiter, le système de
commande en ligne, les programmes pour hôtes, les programmes de rémunération,
les programmes promotionnels et d’encouragement. Je reconnais et je conviens
que le fait de ne pas respecter les directives et procédures de Tupperware pourrait
entraîner la suspension ou la fin de tous mes privilèges en tant que Conseiller/ère
et m’imposer l’obligation d’indemniser la Compagnie pour les pertes subies suite au
non-respect de ladite obligation. Je reconnais et je conviens que les programmes de
rémunération et programmes promotionnels de la Compagnie visent à rémunérer
les efforts et les résultats personnels liés aux activités de vente, de recrutement
et de promotion de chaque Conseiller/ère. Par conséquent, je conviens de ne pas
affecter de ventes ni de recrues à des tiers (y compris les membres d’une équipe
ou d’une unité que j’ai développée) dans le but d’être admissible ou d’avoir droit à
une rémunération, des récompenses ou des primes plus élevées ou de contourner
les politiques et procédures de la Compagnie. Je reconnais et je conviens que la
Compagnie aura le droit de procéder à la vérification de mes activités de Conseiller/
ère afin d’assurer la conformité aux modalités de cette Entente. En outre, je
reconnais et je conviens que la Compagnie communiquera avec moi de temps à
autre pour obtenir des renseignements concernant mes activités de Conseiller/ère
dans le cadre des programmes de vérification et de conformité de la Compagnie.
Je conviens de me conformer aux politiques et procédures de la Compagnie
en ce qui concerne les gains, y compris la divulgation de l’information des gains

typiques réalisés par le participant. Dans toutes les présentations aux nouveaux/
lles Conseillers/ères potentiels, le dernier «Sommaire de rémunération de la
Compagnie» sera fourni auxdits nouveaux/lles Conseillers/ères. Le Sommaire
de rémunération de la Compagnie changera de temps à autre pour tenir compte
des mises à jour des chiffres de rémunération. Je conviens de clarifier pour les
nouveaux/lles Conseillers/ères que (i) les profits ne sont pas garantis et que le
programme de présentations à domicile de la Compagnie est basé sur les ventes
de produits, et que (ii) le succès financier d’un/e Conseiller/ère dépend entièrement
des efforts individuels, du dévouement et de la formation et de la supervision que la
personne fournit à ses équipes en aval.

NATURE DE LA RELATION
Il est convenu entre les parties que je suis un entrepreneur indépendant et non
un/e employé/e, un mandataire, une co-entreprise ou un commettant d’un membre
de l’effectif de vente ou de la Compagnie et je ne serai pas traité/e comme un/e
employé/e en ce qui concerne les services aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral
et provincial. Je reconnais que mon statut n’est pas lié à la vente de valeurs
mobilières, de produits de franchise ou de distributeur (exclusivement ou autre),
et qu’absolument aucuns frais n’ont été ou ne seront requis de moi pour le droit
de distribuer les produits de la Compagnie conformément au programme de
présentations à domicile de Tupperware. En tant qu’entrepreneur indépendant, je
me conformerai, à mes frais, à toutes les lois et règlements fédéraux, provinciaux
et locaux applicables relatifs à la propriété et l’exploitation de mon entreprise
Tupperware, y compris la vente, la distribution et la publicité des produits de la
Compagnie, et les obligations locales en matière de licence et de zonage.
Je n’ai pas le pouvoir de contraindre la Compagnie à une obligation quelle
qu’elle soit. Il m’incombe d’acquitter l’impôt sur le revenu et les taxes locales ou
applicables en tant qu’entrepreneur indépendant, et je reconnais que je ne suis pas
admissible aux avantages sociaux, notamment les prestations d’assurance-emploi,
les indemnités pour accidents du travail ou le salaire minimum. La Compagnie
encourage ses Conseillers/ères à fixer leurs propres horaires et à fournir leur
propre équipement et outils pour exploiter leur entreprise Tupperware, comme les
téléphones, les moyens de transport, les services professionnels, le matériel et les
fournitures de bureau. Par ailleurs, vous devez déterminer vos propres méthodes
de vente, à condition qu’elles soient conformes aux politiques de la Compagnie.
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, vous êtes responsable
d’acquitter (i) toutes les taxes et retenues à la source fédérales et provinciales
applicables, TVP/TVQ, la TPS, la TVH, l’impôt sur le revenu, les autres taxes, les
primes d’assurance-emploi, les cotisations au Régime de Pensions du Canada/
Régime de Rentes du Québec, les cotisations à la Commission des accidents du
travail ou l’impôt-santé/la cotisation au Fonds des services de santé du Québec
et autres prélèvements, primes, exigences en matière de permis et frais liés à vos
gains et activités en tant que Conseiller/ère, et (ii) toutes les dépenses encourues
relativement à l’exploitation de votre entreprise Tupperware. Je reconnais et je
conviens que les privilèges associés à mon statut de Conseiller/ère me sont
particuliers et que mes droits et obligations en vertu de ces modalités ne peuvent
être affectés ou transférés à un tiers. Je reconnais et je conviens que je ne peux pas
transférer ou être affecté/e à un autre recruteur, Gérant/e, Directeur/trice ou Leader
d’affaires, à moins d’avoir été inactif/ve pendant une période de douze (12) mois à
compter de la date de ma dernière commande de détail. Je conviens également
que si mon/ma Gérant/e est repositionné/e, je serai repositionnée/e à un niveau
supérieur ainsi que le reste de l’unité de Gérant. S’il n’y a pas de Gérant/e en amont,
je relèverai du Directeur/trice ou du Leader d’affaires.
Cette Entente peut être résiliée en tout temps à l’initiative de l’une ou l’autre
partie, sans motif. Sur résiliation de cette Entente, la Compagnie me versera toute
rémunération qui m’est due jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la résiliation; il est
entendu que tout montant dû à la Compagnie en vertu de cette Entente sera déduit
de cette rémunération.
DIVERS
Cette Entente et les Politiques et procédures de Tupperware peuvent être
modifiées de temps à autre par la Compagnie, étant entendu que j’en serai
avisé/e par un préavis écrit de trente (30) jours minimum identifiant et exposant
les dispositions affectées ainsi que la date d’entrée en vigueur de l’amendement.
Une telle notification pourra se faire par publication sur le site web de l’effectif de
vente de la Compagnie. Par ailleurs, je reconnais et je conviens que je serai réputé/e
avoir accepté lesdits Entente, règlements et procédures amendés, si je continue à
passer des commandes de produits Tupperware® après la date d’entrée en vigueur
de l’amendement.
Cette Entente est sous réserve d’approbation par la Compagnie à son siège
d’Orlando (Floride). Les parties conviennent que cette Entente sera régie par les
lois de l’État de Floride sans égard aux principes touchant les conflits de lois et
que tout litige, réclamation, action en justice intentée par l’une ou l’autre des parties
relativement à la présente Entente sera jugé dans un tribunal fédéral ou de l’État
de Floride situé à Orlando.
Cette Entente entre vous et la Compagnie constitue l’ensemble de l’Entente entre
les parties aux présentes, et aucune autre promesse, déclaration, garantie ou accord
de quelque sorte que ce soit ne sera valide, à moins d’avoir été signifié par écrit.

APPELEZ MAINTENANT LE 1-866-214-5824 POUR DÉMARRER VOTRE NOUVELLE ENTREPRISE!
Nom ___________________________________________________________________________________________ SS# _________-_________-___________ Tél. ( _________ ) _________-___________
Adresse _________________________________________________________________________________________ Ville _______________________________ Prov__________ Code postal____________________
Date de naissance _________ /_________ /___________ Courriel _______________________________@________________________________________
Case postale ________________________________
Adresse d’expédition : (si différente de l’adresse ci-dessus)
Adresse _________________________________________________________________________________________ Ville _______________________________ Prov__________ Code postal____________________
Tél. ( _________ ) _________-___________
Instructions d’envoi _______________________________________________________
Mode de paiement : ______ Visa ______ MasterCard ______ Liquide ______ Chèque
NO carte _______________________________________________________ Date exp. ________________ Code CVV2 ____________
Adresse de facturation : (si différente de l’adresse ci-dessus)
Nom tel qu’il apparaît sur la carte de crédit/débit _____________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________________ Ville _______________________________ Prov__________ Code postal____________________
Tél. ( _________ ) _________-___________
Instructions d’envoi _______________________________________________________
Trousse d’affaire
______ A
Taxes locales (ligne A x ____%)
______ B
Total dû (ligne A+B)
______ C ____ Facturer ma carte de débit/crédit pour le montant de ____________$
______J’aimerais recevoir mes rapports en ligne

Langue de préférence : _____ anglais

_____ français
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