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BELGIQUE – RÈGLES DE CONDUITE 
 
Introduction 
 
Félicitations! En devenant membre indépendant Herbalife Nutrition vous avez rejoint une communauté qui 
partage les mêmes idées, motivée par un même but - rendre le monde plus sain et plus heureux. En tant que 
leaders mondiaux dans l'industrie de la nutrition, notre responsabilité est d'agir avec éthique et intégrité. Les 
Règles de conduite1 qui suivent vous aideront dans votre entreprise.  
 
La plupart des membres s’inscrivent pour profiter d'une remise sur les produits Herbalife Nutrition, tout en 
cherchant à atteindre leurs objectifs personnels en matière de nutrition et de gestion de poids. Si vous vous 
êtes inscrit pour cette raison, concentrez-vous sur les premières pages de nos Règles. 
 
Si vous désirez vous impliquer dès maintenant, ou par la suite, dans l'activité Herbalife Nutrition, prenez le 
temps de consulter toutes les règles.  
 
Parce que certains aspects du business peuvent être compliqués, une équipe est dédiée chez Herbalife 
Nutrition pour répondre à vos questions. Vous pouvez la joindre au 0800-30382. C’est avec plaisir que nous 
répondrons à vos questions.  
 
Quels que soient vos objectifs – une meilleure nutrition ou une meilleure nutrition et un revenu complémentaire 
- nous espérons que votre expérience de membre indépendant Herbalife Nutrition vous donnera pleine 
satisfaction. 
 
Meilleurs vœux pour votre succès, 
 
Votre équipe Herbalife Nutrition 
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1 Herbalife Nutrition peut, à son absolue discrétion, modifier (de façon prospective) les Règles de Conduite et émettre ponctuellement 

d'autres règles, politiques et recommandations (désignées collectivement sous le nom de ‘Règles’) et est susceptible d'imposer des voies 
de recours ou autres sanctions qu'elle estime répondre au mieux à toute infraction à ces Règles. Herbalife Nutrition se réserve également 
le droit de renoncer, en tout ou en partie, à toute infraction à l'une de ses Règles. 
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Chapitre 1 Pour commencer 
 
1.1 DEVENIR MEMBRE  
Toute personne souhaitant devenir membre indépendant Herbalife Nutrition (‘Postulant’) doit : 
 

1. Être parrainé par un Membre indépendant Herbalife Nutrition (‘Parrain’) 
2. Acquérir le Pack d'enregistrement (HMP) 
3. Remplir et remettre un Formulaire d'Enregistrement de Membre Herbalife et contrat  

(‘Formulaire’) et 
4. Voir son Formulaire d’Enregistrement accepté par Herbalife Nutrition.2 

 
 
1.1.1 Restrictions sur les exigences d'achat 
Le seul achat requis pour devenir membre est le Pack d'enregistrement qui est vendu par la société au 
nouveau membre, sans marge ni bénéfice au profit du parrain. 
 
Le Pack d'enregistrement ne doit pas être combiné à d'autres produits, services ou matériels. Les parrains ne 
doivent pas obliger les membres à acheter: 
 

• Un stock de produits 
• Du matériel, des produits ou services, produits ou non par Herbalife Nutrition 
• Des billets pour assister à des séminaires, des réunions ou autres événements 

 
 
1.1.2 Endettement déconseillé 
 

L'un des avantages de l'activité Herbalife Nutrition tient au fait qu'elle soit abordable: La seule dépense requise 
est l'achat du Pack d'enregistrement. Herbalife Nutrition encourage les membres à développer leur activité 
sans s’endetter. Les membres qui choisissent de vendre les produits au détail et/ou de développer leur 
organisation n'ont pas besoin d'investir dans des stocks importants ou de contracter des dettes. 

 
Herbalife Nutrition déconseille fortement de contracter des dettes ou obtenir des prêts pour faire l'activité 
Herbalife Nutrition. Les sommes d'argent prêtées ou octroyées à d’autres fins que l’activité Herbalife Nutrition 
(tels que les prêts étudiants ou les bourses d’études) ne peuvent être utilisées dans vos opérations Herbalife 
Nutrition. 
 
 
1.1.3 Un seul enregistrement par personne 
Une personne peut détenir, gérer et assister un seul enregistrement, sauf dans les cas autorisés par les règles 
relatives aux couples mariés et aux membres qui se marient, à la séparation, et au divorce, à la dissolution de 
raltion avec un partenaire et à la succession. (Voir les règles 2.1.4, 2.3 et 2.4) Si une personne présente plus 
d’un Enregistrement de Membre, c'est le premier enregistrement reçu et validé qui sera valable. 
 
 
1.1.4 Cotisation annuelle 
Des cotisations annuelles sont imposées aus membres pour couvrir le traitement informatique et aux autres 
services Herbalife Nutrition. La cotisation doit être payée par le membre en quesion et ne peut être réglée par 
un autre membre. Si un membre ne paye pas sa cotisation à la date anniversaire d’enregistrement original, 
son enregistrement est résilié. Herbalife Nutrition enverra un rappel de l’échéance du paiement par courrier/e-
mail. Le membre reste toutefois responsable de payer sa cotisation dans les temps. 
 
 
1.1.5 Validation/Rejet de la cotisation 
Herbaife se réserve le droit de refuser le paiement d’une cotisation si le membre a enfreint les Règles. Dans 
ce cas, l’enregistrement est radié et Herbalife Nutrition rembourse au membre la cotisation payée. 
 
 
1.1.6 Communications avec Herbalife Nutrition 
Les membres doivent fournir une adresse de domicile permanente ou de siège d'activité à Herbalife Nutrition 
et veiller à ce que leurs coordonnées soient à jour dans les registres d'Herbalife Nutrition. Tous les documents 
et relevés fournis à Herbalife Nutrition doivent être complets, véridiques et remis dans les délais impartis. 
 
 

 
2 Herbalife Nutrition se réserve le droit d'accepter ou refuser tout formulaire d’enregistrement, à son entière discrétion. En attendant 

l’acceptation de son enregistrement, le postulant reçoit une licence révocable lui permettant d'acheter et vendre les produits Herbalife 
Nutrition. 
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1.1.7 Achats appropriés 
Seuls les produits achetés directement auprès d’Herbalife Nutrition comptent pour les qualifications, les gains 
et avantages dans le cadre du Plan de Ventes & Marketing. 
 
Les membres ne peuvent passer ou payer de commandes au nom d’autres membres.3 
 
 
1.1.8 Paiement 
 
Ordre de paiement: 
Les membres doivent veiller à ce que tous les paiements effectués à Herbalife Nutrition soient autorisés et 
suffisamment provisionnés. 
 
Les membres ne sont pas autorisés à utiliser la carte bancaire, les chèques personnels ou toute autre forme 
de paiement de leurs membres, clients ou autres, pour payer les commandes passées auprès d'Herbalife 
Nutrition. 
 
Les membres sont financièrement responsables des paiements rejetés, quelle qu'en soit la raison.4 
 
Herbalife Nutrition peut imposer des restrictions aux privilèges d'achat d'un membre si ce-dernier enfreint cette 
Règle et procéder à des réajustements de volume et de gains relatifs aux sommes contestées. 
 
Réception de paiements: 
Lorsqu'ils reçoivent des paiements en ligne ou par le biais d'un téléphone portable, les membres: 
 

o Doivent intégrer un système de paiement sécurisé. Par exemple : 
▪ Square, Flint, Spark Pay, iZettle ou PayPal Here5 

 
o Doivent mettre en place des mesures de sécurité adaptées afin de protéger les informations de 

cartes bancaires ou de paiements des clients et 6éviter qu'elles ne soient publiées, consultées 
ou compromises. Par exemple : 
▪ Ne jamais transmettre les informations de cartes bancaires ou de paiements du client par e-

mail ou SMS, ces modes de communication n'étant pas des moyens sécurisés pour 
transmettre des informations de cartes bancaires ou de paiements.  

▪ Toujours stocker les informations des cartes bancaires ou des paiements client dans un lieu 
centralisé et protégé.  

▪ Faire régulièrement le tri dans les informations des cartes bancaires ou des paiements  de 
client lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ou l’utilisation n’est plus autorisée par le client. 

▪ Choisir le type de mise au rebut adapté pour les informations des cartes bancaires ou des 
paiements des clients, en ayant recours à un broyeur, au feu, etc. 

▪ Veiller à être toujours à jour des normes de protection des données imposées par la loi. 
 

o Doivent se conformer à la Norme de sécurité informatique des données de l'industrie des 
cartes de paiement (PCI-DSS) qui s'applique aux paiements par carte de crédit et carte 
bancaire.7 Le recours à une solution de paiement à jour des normes de sécurité requises par la PCI-
DSS garantit la transmission, le traitement et le stockage des données de la carte bancaire du client 
selon les normes de sécurité et bonnes pratiques de l'industrie des cartes de paiement. 

 
  

 
3 Cette règle s'applique sauf si Herbalife Nutrition demande et reçoit le consentement écrit du membre autorisant une autre personne à 

faire le paiement. L'autorisation écrite ne concerne que la commande en cours. 
 

4 Herbalise se réserve le droit d’imposer des frais supplémentaires au membre dont le paiement est refusé. 
 

5 Les systèmes de paiement sécurisé fournis à titre d'exemple sont adaptés aux petites et moyennes entreprises. 
 

6 Les informations des cartes bancaires ou des paiements du client inclues : numéro de carte, code de sécurité & date d’expiration, 

numéros de comptes bancaires, chèques, et autre information de paiement, y compris les récépissés, logs ou autres fichiers qui utilisent 
ce type d’informations. 
 

7 Les exemples de normes de sécurité requises par la PCI comprennent, mais ne se limitent pas aux pare-feu et cryptage des données. 

Pour en savoir plus sur les exigences de la PCI-DSS, consultez le site https://www.pcisecuritystandards.org/. 

https://www.pcisecuritystandards.org/
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Chapitre 2 Précisions concernant l’enregistrement de Membre 
 
2.1 ÉLIGIBILITÉ DU MEMBRE 
 
2.1.1 Les membres doivent être des personnes physiques 
Herbalife Nutrition accepte uniquement les formulaires d’enregistrement et contrats au nom de personnes 
physiques. Les membres peuvent toutefois demander que leurs revenus Herbalife Nutrition soient payés par 
chèques libellés à l’ordre d’une société ou d’une société de personnes, en soumettant la demande écrite au 
Service Relations membres (‘Services Membres’).8 L’enregistrement reste au nom de la personne et les gains 
du contrat seront déclarés sous le nom et le numéro fiscal du membre. 
 
 
2.1.2 Double enregistrements 
Si Herbalife Nutrition découvre qu’un membre, son époux/se, partenaire ou toute autre personne impliquée 
dans le contrat, a soumis plus d’un formulaire d’enregistrement, ou a travaillé ou participé au développement 
d'un autre contrat, Herbalife Nutrition peut, à son entière discrétion : 
 

• Radier ou imposer des conditions à l'un ou aux deux enregistrements 
• Imposer des pénalités ou des sanctions aux membres et/ou aux parrains 
• Ajuster le volume et les gains de l'une ou des deux organisations de parrainage pour toute période 

précédant le transfert ou la résiliation de l’enregistrement 
• Prendre toute autre mesure jugée appropriée 

 
En cas de double enregistrements et infractions similaire, le membre peut être autorisé à rester membre 
Herbalife Nutrition, mais devra poursuivre son activité dans la lignée de parrainage adaptée, déterminée par 
Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition décidera de la disposition de la lignée inférieure du contrat de Membre 
résilié. 
 
 
2.1.3 Age requis pour devenir membre 
Il faut avoir 18 ans minimum pour devenir membre Herbalife Nutrition, ou participer à l'activité d'un autre 
membre Herbalife Nutrition.9. 

 
 
2.1.4 Couples mariés et membres qui se marient 
Les couples mariés et les partenaires10 ne peuvent participer qu’à un seul enregistrement. Si deux membres 
se marient, l’un des deux enregistrements devra être cédé. Si deux membres s’engagent dans une relation de 
partenaire, l’un des deux membres devra renoncer à son enregistrement. Seuls les membres ayant un statut 
de superviseur, ou un statut plus élevé, lors du mariage ou de la relation de partenaires, peuvent faire 
exception à cette règle. Dans ce cas, chacun des époux ou partenaires peut poursuivre son activité respective. 
 
 
2.1.5 Reconnaissance de l'époux(se) ou du partenaire 
Un membre peut ajouter son époux/se ou partenaire à son enregistrement pour l’assister dans l’activité ainsi 
que dans un but de reconnaissance. Les membres peuvent déclarer leur époux/se ou partenaire sur leur 
contrat de membre original. Les membres doivent informer leur époux/se ou partenaire avoir donné cette 
information à Herbalife Nutrition et doivent les renvoyer à la politique de confidentialité d’Herbalife Nutrition en 
ligne pour plus d’informations.11 Le membre restera le membre enregistré. Cependant, en cas de separation 
de l’époux/se ou du partenaire, la propriété ou la jouissance du contrat peuvent être impactés.12 
 
 
2.1.6 Activités de l'époux(se) ou du partenaire 
Un membre est responsable des actes de son époux/se ou partenaire, que l’époux/se ou partenaire participe 
au contrat, et que le membre soit ou non informé des actes de son époux/se ou partenaire. L'époux/se ou 
partenaire doit respecter les règles et les lois applicables à l'activité Herbalife Nutrition.  

 
8 Le Service membre est joignable au 0800 30382. 
 

9 Le minimum d’âge requis varie d’un pays à un autre. Pour connaître le minimum d’âge requis dans d’autres pays, veuillez contacter le 

Service Relations Membres. 
 

10 Partenaire: Toute personne désignée par un membre comme son partenaire sur le formulaire d'ajout de partenaire. Les formulaires 

sont disponibles auprès du Service Relations Membres. 
 

11 À titre d'exemple, la reconnaissance permet la participation aux événements Herbalife Nutrition et la reconnaissance des progressions 

dans le Plan Marketing. 
 

12  En cas de separation/divorce ou dissolution d’une relation avec le partenaire de vie, si un aspect legal et/ou financier du contrat est 

amené à être contesté, le fait que l’époux/se ou le partenaire ait été ajouté au profil ou non peut avoir un impact sur la décision du partage. 
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Par exemple, un membre sera responsable si son époux/se ou partenaire sollicite ou fait la promotion d'un 
autre système de Marketing multiniveaux (MLM) ou d'une autre opportunité de vente directe à d'autres 
Membres Herbalife Nutrition ou à un client. 
 
Herbalife Nutrition se réserve le droit de résilier un enregistrement si l'époux/se ou partenaire s'implique dans 
des activités qui, selon Herbalife Nutrition, affaiblissent ou nuisent à la réputation d'Herbalife Nutrition ou de 
ses produits. 
 
 
2.1.7 Ancien participant au contrat 
Un ancien participant (un ancien membre, époux/se, partenaire ou personne ayant participé à un contrat) doit 
respecter les exigences de la période d'inactivité avant de s’enregistrer à nouveau avec un parrain différent 
ou d’assister un autre membre. (Voir la Règle 2.1.9) 
 
 
2.1.8 Révélation d'un précédent contrat  
Si un ancien participant fait une nouvelle demande d’enregistrement, il doit en informer Herbalife Nutrition au 
moment de l'inscription et fournir son ancien numéro ID Herbalife Nutrition. L’enregistrement peut être refusé 
si le membre n'informe pas Herbalife Nutrition d’une activité sur un autre contrat de membre ou fournit des 
informations trompeuses à ce sujet. 
 
 
2.1.9 Période d'inactivité 
La période d’inactivité est la période d’attente durant laquelle les anciens participants (ancien membre, 
époux/se, partenaire ou personne ayant participé à un contrat) ne peuvent participer à l’activité Herbalife 
Nutrition de quelque manière que ce soit avant de changer de parrain.  
 
Période d’attente: 

• Superviseurs et en-dessous: un an 

• World Team et au-dessus: deux ans (au moment de la suppression – pour résiliation ou expiration de 
la cotisation annuelle de membre) 

 
Durant la période d’attente, les anciens participants ne doivent pas:  

• Être impliqué de quelque manière que ce soit dans une activité Herbalife Nutrition 
• Vendre des produits ou du matériel Herbalife Nutrition 
• Parrainer ou proposer l'opportunité Herbalife Nutrition 
• Promouvoir, assister ou soutenir tout autre enregistrement de membre 
• Assister à aucune réunion ou formation d’Herbalife Nutrition ou de membre 
• Visiter des Clubs de nutrition, excepté en tant que client uniquement et sans être impliqué dans l’activité 

Herbalife Nutrition de quelque manière que ce soit 
• Acheter des produits autrement que pour sa consommation personnelle 

 
La période d’inactivité est calculée comme suit: 
 

Exemple 1: le membre résilie 

 
Superviseurs et en-dessous World Team et au-dessus 

Date d’enregistrement (contrat) 1er janvier 2020 1er janvier 2020 

Date de résiliation de l’enregistrement 28 août 2021 28 août 2021 

Durée de la période d’inactivité 28 août 2021 – 27 août 2022 28 août 2021 – 27 août 2023 

Date à laquelle le membre serait 
éligible à signer un nouvel 
enregistrement sous un parrain 
différent  

28 août 2022 28 août 2023 
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Exemple 2: le membre ne paie pas sa cotisation annuelle 

 Superviseurs et en-dessous World Team et au-dessus 

Date d’enregistrement (contrat) 1er janvier 2020 1er janvier 2020 

Date à laquelle la cotisation annuelle 
est due (date anniversaire 
d’enregistrement) mais n’est pas 
payée  

1er janvier 2021 1er janvier 2021 

Durée de la période d’inactivité 1er janvier 2021 – 31 décembre 2021 1er janvier 2021 – 31 décembre 2023 

Date à laquelle le membre serait 
éligible à signer un nouvel 
enregistrement sous un parrain 
différent 

1er janvier 2022 1er janvier 2023 

 
À l'issue de la période d'inactivité, l'ancien participant peut faire une nouvelle demande de titre sous un 
Sponsor différent. 
 
Période d'inactivité - Exception 
Si l'ancien participant souhaite demander un nouvel enregistrement sous son parrain d’origine, et que ce 
parrain appartient toujours à l'organisation d'origine, Herbalife Nutrition peut renoncer à la période d'inactivité. 
 
 
2.2 TRANSFERT DE VOTRE CONTRAT 
 
2.2.1 Attribution, Vente ou Transfert du contrat 
L'attribution, la vente ou le transfert de tout droit ou intérêt dans un enregistrement ne sont pas autorisés sans 
l'accord écrit préalable d'Herbalife Nutrition, à son entière discrétion. Un membre ne peut pas transférer son 
contrat dans le but de contourner les Règles ou la loi. Si Herbalife Nutrition découvre que l'ancien membre (le 
cédant) et/ou son époux/se ou partenaire ont eu un comportement ou ont pris part une activité qui enfreindrait 
les Règles après l’acceptation de la demande de transfert, Herbalife Nutrition peut appliquer des sanctions au 
contrat de membre transféré. 
 
 
2.2.2 Attribution ou transfert uniquement à un non-membre Herbalife Nutrition 
Un contrat peut uniquement être attribué ou transféré à une personne qui n’est pas membre, sauf dans les 
cas autorisés au titre de la Règle 2.4. Herbalife Nutrition n’étudiera pas la demande de transfert si le membre 
proposé (le cessionnaire) a été impliqué dans l'activité Herbalife Nutrition de quelque manière que ce soit au 
cours des 12 mois précédents. 
 
 
2.2.3 Statut et avantages 
Les résultats d’un membre sont personnels. Si une attribution ou un transfert est approuvé, le statut et les 
avantages obtenus par le membre peuvent ne pas être transférés au cessionaire. Le cessionnaire devra 
réaliser les qualifications requises au statut et aux gains une fois l'attribution ou le transfert effectué. Cela 
inclue les statuts de superviseur, de membre de l'Équipe TAB, les qualifications aux vacances ou tout autre 
droit auquel le membre peut prétendre. 
 
 
2.2.4 Responsabilité après le transfert 
Après le transfert de l’enregistrement: 
 

• Le cessionnaire sera responsable envers Herbalife Nutrition de toute infraction aux Règles commise 
par ou au nom du cédant en lien avec l’enregistrement. 

 

• Pendant les six mois suivant la date effective du transfert, les actions du cédant et/ou son époux/se 
ou partenaire qui enfreindraient les Règles si le cédant était toujours membre, seront traitées comme 
si elles étaient commises par le cessionnaire. 

 
 
2.3 SÉPARATION, DIVORCE ET DISSOLUTION D’UNE RELATION AVEC UN PARTENAIRE DE VIE 
 
2.3.1 Nouvelle demande d’enregistrement  
Si l'époux/se ou partenaire d'un membre veut poursuivre l'activité Herbalife Nutrition pendant une procédure 
de divorce ou juste après un divorce ou une dissolution de relation avec un partenaire de vie, le membre et 
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son époux(se) / partenaire de vie doivent démarrer un nouvel enregistrement séparé chacun sous le parrain 
d'origine. Herbalife Nutrition désactivera les privilèges d'achat de l’enregistrement d'origineet créditera à 
chaque enregistrement séparé l’activité de l’enregistrement original, par le biais d'une ‘Association’. (Voir la 
Règle 2.3.4) Chaque membre doit utiliser son numéro ID pour son activité. 
 
 

JANE SMITH 
(Enregistrement individuel) 

B 

 JANE SMITH / BOB SMITH 
(Enregistrement d'origine) 

A 

 BOB SMITH 
(Enregistrement individuel) 

C   

 
L’enregistrement d'origine et sa lignée inférieure ne peuvent pas être répartis entre le membre et son ex-
époux(se) /partenaire de vie. Par exemple, ils ne peuvent ‘diviser’ l’enregistrement de membre pour jouir 
chacun de 50% de propriété. 
 
Pour établir de nouveaux enregistrements, Herbalife Nutrition doit recevoir les documents suivants : 
 
En cas de divorce 

• De nouveaux contrats complétés et signés pour le membre et son époux/se, parrainé par le parrain de 
l’enregistrement d'origine. 

• Un formulaire de divorce ou de séparation signé et notarié. 

• Une copie de la demande de dissolution du mariage, de l'accord ou du jugement final de divorce. 

• De nouveaux formulaires de reconnaissance de la Prime de Production de l'Équipe TAB complétés et 
signés, pour le membre et son époux/se indiquant le numéro ID du nouvel enregistrement séparé 
(membres au niveau de l'Équipe TAB uniquement). 

 
En cas de dissolution de vie commune 

• De nouveaux contrats complétés et signés pur de membre et son partenaire de vie, parrainé par le 
parrain de l’enregistrement d'origine. 

• Un formulaire de dissolution de relation avec un partenaire de vie signé et notarié pour chacune des 
parties.  
(Si les deux parties ne fournissent pas le formulaire en question, un ordre de la cour stipulant que la 
relation de concubinage a pris fin sera demandé). 

• De nouveaux formulaires de reconnaissance de la Prime de Production de l'Équipe TAB complétés et 
signés, pour le membre et son partenaire de vie, indiquant le numéro ID du nouvel enregistrement 
séparé (membres au niveau de l'Équipe TAB uniquement). 

 
Si un membre se remarie ou désigne un nouveau partenaire, le nouvel époux, la nouvelle épouse ou partenaire 
de vie de cette personne peut être ajouté(e) au registre Herbalife Nutrition pour assister le membre dans son 
activité et à des fins de reconnaissance. 
 

JANE SMITH 
(Enregistrement individuel) 

B 

 JANE SMITH / BOB SMITH 
(Enregistrement d'origine) 

A 

 
BOB & BARBARA SMITH 

(Nouvel(e) époux/se) 
(Enregistrement individuel) 

C 
  

 
Plus d’une Dissolution ou d’un Divorce : 
Herbalife Nutrition associera uniquement un jeu des Contrats de Membre séparés ou divorcés.  Dans le cas 
de plus d’un Divorce ou d’une Dissolution de relation avec un Partenaire de Vie, le Partenaire de vie séparé 
ou le Conjoint divorcé pourra établir un nouveau Contrat de Membre séparé mais ce contrat de Membre n’aura 
pas d’association. 
 
Par exemple, si Bob et Barbara divorcent, Barbara peut démarrer avec un nouveau Contrat de Membre (“D”) 
sous le sponsor du contrat d’origine mais ne sera pas associé au contrat de Bob (“C”).   
 

JANE SMITH 
(Enregistrement 

individuel/1er divorce ou 
dissolution) 

B 

 
JANE SMITH/ BOB 

SMITH 
(Enregistrement d'origine) 

PRES TEAM 
A 

 
BOB SMITH 

(Enregistrement individuel) 
(1er Divorce/Dissolution) 

(gain au niveau GET 
TEAM) 

C 

 
BARBARA SMITH 

(Enregistrement individuel) 
(Second divorce/dissolution) 

(GET TEAM) 
D 

   

 
Le niveau dans le Plan de Ventes & Marketing du contrat de Membre de Barbara (“D”) sera établi en fonction 
de l’activité réalisé sous le contrat de Membre (“C”).  Par exemple, si le niveau d’activité du contrat de Membre 
(“C”) est au niveau de gains du GET Team, alors le nouveau contrat de Membre de Barbara (“D”) sera établi 
au niveau du GET Team. 
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JANE SMITH 
(Enregistrement 

individuel/1er divorce ou 
dissolution) 

PRES TEAM 
B 

 
JANE SMITH / BOB 

SMITH 
(Enregistrement 

d'origine) 
PRES TEAM 

A 

 
BOB SMITH 

(Enregistrement individuel 
1er Divorce/Dissolution) 

PRES TEAM 
(gain au niveau GET TEAM) 

C 

 
BARBARA SMITH 

(Enregistrement individuel 
Second divorce/dissolution) 

(GET TEAM) 
D    

 
 
2.3.2 Demandes de modification du contrat d'origine 
Herbalife Nutrition acceptera les demandes de modifications du contrat d'origine. Toutes les demandes doivent 
être signées et notariées par les deux parties, sauf si un exemplaire du jugement définitif de divorce est remis 
à Herbalife Nutrition. 
 
Supprimer le nom d'un(e) époux/se ou partenaire : Pour supprimer le nom d'un(e) époux/se ou partenaire de 
l’enregistrement du membre, un formulaire de demande de suppression d'époux/se ou de partenaire doit être 
complété et adressé à Herbalife Nutrition. 
 
Paiements : Herbalife Nutrition doit recevoir un formulaire dûment rempli de demande de paiement pour 
pouvoir procéder aux modifications de paiement. Les demandes ultérieures doivent être signées et notariées 
par les deux parties. À moins que les deux parties ne transmettent une lettre d'instruction signée et notariée, 
les relevés de gains du contrat d'origine seront envoyés par courrier à l'adresse mentionnée sur 
l’enregistrement. 
 
Cessions : Pour céder un enregistrement à une personne autre que le membre, son ex-époux/se ou ex-
partenaire, Herbalife Nutrition doit recevoir un formulaire complété de divorce ou séparation ou de dissolution 
de partenariat. 
 
Si un membre cède son enregistrement et décide d'en établir un nouveau: 

• Ce nouvel enregistrement fonctionnera indépendamment de celui d'origine. 
• L'évolution dans le Plan de Ventes & Marketing, les Primes de Royalties, Primes de Production et 

autres gains seront calculés uniquement sur les qualifications de ce nouvel enregistrement. 
 
Pour qu'Herbalife Nutrition accepte ce nouvel enregistrement dans l’année suivant la cession : 

• Les parrains de l’enregistrement d'origine doivent également parrainer le nouvel enregistrement. 
• Le statut du postulant correspondra au contrat d'origine au moment de la cession. 

 
Si l’enregistrement à céder est associé à un autre enregistrement résultant d'un précédent divorce, le 
l’enregistrement transféré en sera dissociée. 
 

 

2.3.3 Enregistrement sous un parrain différent/Participation à un autre contrat  
Pour devenir membre sous un parrain différent, le membre, son époux/se ou partenaire doit fournir à Herbalife 
Nutrition les documents suivants:13 
 
En cas de divorce 
• Un nouveau contrat complété et signé. 
• Le Formulaire de Divorce et Séparation signé et notarié.  
• Une copie de la demande de dissolution, de l'accord ou du jugement final de divorce, ou encore un 

document émis par la cour, indiquant une décision provisoire selon laquelle la communauté maritale est 
dissoute. 

 
En cas de dissolution de vie commune 
• De nouveaux contrats complétés et signés. 
• Le formulaire de dissolution de relation de partenaire signé et notarié pour chacune des parties. 

(Si les deux parties ne fournissent pas le formulaire en question, un ordre de la cour stipulant que la 
relation a pris fin sera demandé). 

 
En outre, le membre, son époux/se ou partenaire doit respecter la période d'inactivité. Cette période d'inactivité 
est déterminée selon la règle décrite en 2.1.9 (Période d'inactivité) ou selon la date d'émission du document 
par la cour, selon celle qui a lieu en dernier. 
 
Remarque : la création d’un nouvel enregistrement sous un parrain différent nécessite l'achat d'un Pack 
d'Enregistrement. Le postulant bénéficiera d’une remise de 25 % sans association à l’enregistrement d'origine. 
 
 

 
13 Les modalités et Formulaires peuvent être obtenus auprès du Service Relations Membres. 
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2.3.4 Divorce et Dissolution d’une relation avec un partenaire et le Plan de Ventes & Marketing Herbalife 
Nutrition 
 

Volume Total : Les enregistrements individuels auront droit aux points volume acquis sur l’enregistrement 
d'origine à combiner à leurs propres points volume (‘Association’). Ceci déterminera le droit aux Primes de 
Royalty, aux qualifications, aux requalifications et/ou aux Primes de Production. 
 
Pour l’éligibilité au pourcentage de Primes de Royalty, l’enregistrement d'origine combinera le volume de 
chacun des enregistrements individuels en plus de son propre volume. 
 
L'éligibilité de l’enregistrement d'origine à la Prime de Production sera définie en fonction des résultats atteints 
par le meilleur enregistrement individuel. 
 
Exemple : 
 
Points Volume 
Les volumes de B et C seront définis comme suit : 
B + A et C + A 
 

B  A  C 

JANE SMITH 
(Enregistrement individuel) 

 JANE SMITH 
(Enregistement d'origine) 

 BOB SMITH 
(Enregistrement individuel)   

2 000 VT 
(2 000 VT + 500 VT = 2 500 VT) 

 
500 VT 

(2 000 VT + 500 VT = 4 000 VT) 
 

1 500 VT 
(1 500 VT + 500 VT = 2 000 VT) 

→
  →
  →
 

5% RO  5% RO  4% RO 

 
Primes de Royalty 
 
Les points de Royalty pour la Prime de Production sont associés comme suit : 
 
B + A et C + A 
 

B  A  C 

ÉQUIPE DU PRÉSIDENT 
JANE SMITH 

(Enregistrement individuel) 

 ÉQUIPE DU PRÉSIDENT 
JANE SMITH 

(Enregistrement d'origine) 

 ÉQUIPE DU PRÉSIDENT 
BOB SMITH 

(Enregistrement individuel)   

9 000 PR 
(9 000 PR + 1 000 PR = 10 000 

PR) 
 1 000 PR  

8 000 PR 
(8 000 PR + 1 000 PR = 9 000 

PR) 
→

  →
  →
 

6% PP  6% PP  4% PP 

 
Critères : Chaque enregistrement individuel doit respecter la règle des 10 Clients, la règle des 70 %, ainsi que 
tout autre critère indispensable à l'octroi de Primes de Royalty. Chaque enregistrement doit également 
atteindre le volume nécessaire pour répondre aux conditions de Volume à atteindre lorsque ses lignées 
inférieures se qualifient au statut de superviseur. Les privilèges d'achat liés à l’enregistrement d'origine sont 
temporairement accordés pour atteindre les volumes requis lorsque ses lignées inférieures se qualifient. 
 

Reconnaissance : Chaque enregistrement sera reconnu dans le Plan Marketing en fonction de ses propres 
réalisations. L’enregistrement d'origine ne reçoit aucune reconnaissance. Si l’enregistrement d'origine et un 
enregistrement individuel atteignent le niveau de l'Équipe du Président, seul un diamant sera attribué au 
membre de lignée supérieure de l'Équipe du Président, ce qui est conforme à l'attribution des diamants dans 
le cas des enregistrements n'étant pas issus d'un divorce ou d'une séparation. Si l’enregistrement individuel 
se qualifie pour recevoir un diamant, seul ce membre progressera dans les qualifications diamants. 
 

Événements : Les règles liées à la participation aux événements sont propres à chaque événement et sont 
susceptibles de varier. Veuillez consulter la documentation relative aux événements pour en savoir plus sur 
les questions de logement, de billets, de transport, et autres détails d'organisation. 
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2.4 HÉRITAGE14 
Au décès d’un membre, son enregistrement peut être transmis à un héritier, selon les lois en vigueur, les 
Règles et l’approbation d’Herbalife Nutrition, qui ne peut être refusée sans motif valable.15 

 

Un membre peut détenir et gérer un maximum de trois enregistrements - le sien, et deux autres, obtenus en 
héritage. Un enregistrement hérité peut être transféré directement à l’héritier indivuel, ou bien, dans le cas 
d’unenregistrement de niveau Équipe Tabulateur, à une société détenue par l'héritier.16 
 

La période d'inactivité (telle que précisée dans la Règle 2.1.9) pour un enregistrement hérité est annulée, si la 
relation entre l’enregistrement existant de l'héritier et l’enregistrement hérité est verticale (dans la même 
lignée). 
 

L'héritier doit fournir toute la documentation, demandée par Herbalife Nutrition à son entière discrétion. 
 

Les demandes de révocation de l’enregistrement d’une personne décédée doivent être faites directement 
auprès du Service relations membres. 
 
 
2.5 RESILIATION DE VOTRE ENREGISTREMENT  
 

Herbalife Nutrition souhaite satisfaire et même dépasser les attentes des personnes désirant vendre les 
produits Herbalife Nutrition et/ou développer une activité indépendante solide. Nous voulons vous donner 
confiance ; cette section assure nos nouveaux Membres de l’engagement d’Herbalife Nutrition dans leur 
réussite et du fait que leur association avec Herbalife Nutrition est précieuse. 

 
 
2.5.1 Résiliation 
Un membre peut résilier en adressant un courrier signé au Service Relations Membres. Les demandes 
électroniques seront acceptées si elles proviennet de l’adresse email enregistrée dans le dossier. La résiliation 
prend effet une fois reçue et validée par Herbalife Nutrition. 
 
 
2.5.2 Résiliation dans les 90 jours 
Si un membre décide de résilier dans les 90 jours suivants la date d’acceptation de son formulaire 
d’enregistrement membre par Herbalife Nutrition, le membre qui résilie a droit à un remboursement intégral 
du coût du HMP (le Pack membre Herbalife Nutrition).  
 
 
2.5.3 Rachat de Stock 
Un membre peut à tout moment mettre fin à son activité et renvoyer les produits inutilisés et supports achetés 
auprès d'Herbalife Nutrition dans les 12 derniers mois, à condition qu'ils n'aient pas été ouverts et soient en 
état d'être revendus. Herbalife Nutrition arrangera le retour et s'acquittera des frais de renvoi des produits. Les 
frais d'envoi et de préparation réglés au moment de la commande d'origine ne seront pas remboursés.  

 
14 Dans le cas de succession planifiée ou d’héritage, le programme de poursuite d’activité est disponible pour vous aider dans la continuité 

de votre activité. Veuillez contacter le service relations membres pour plus d’informations.  
 
15 Le formulaire de déclaration de transfer pour personne décédée peut être obtenu auprès du Service relations Membres. 
 

16 Les enregistrements hérités sont considérés comme des entités distinctes, chacune devant assumer les activités commerciales, le 

volume de vente et les conditions de compensation, tels que le précise le Plan de Ventes&Marketing, à l'exception des résultats de volume 
globaux, qui permettent de combiner le volume total propre à l'héritier et le volume total de l’enregistrement hérité. L'héritier est 
responsable de régler les cotisations, et dettes de chaque enregistrement. 
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Chapitre 3 Activités commerciales 
 
3.1 VOTRE ACTIVITÉ 
 

La vente directe accentue la valeur apportée aux clients grâce aux relations personnelles et au service 
client. Seules ces relations personnelles permettent aux clients de bénéficier d'une formation produit 
adaptée et d'intégrer la communauté Herbalife Nutrition, ses diverses activités sociales et physiques. 
Ce sont des éléments importants, piliers de l'activité, qui participent à sa stabilité et à sa pérennité.  

 
 
3.1.1 Conformité générale 
Dans chaque pays où ils font l’activité Herbalife Nutrition, les membres doivent se conformer aux lois et 
règlements, y compris toutes les lois et règlements qui se rapportent de quelque manière que ce soit à la 
conduite de l'activité Herbalife Nutrition. Les membres doivent consulter ces règles avec les membres de leur 
lignée inférieure. 
 
De plus, les membres ne doivent pas encourager d’autres membres à enfreindre les termes de leurs contrats, 
des règles émises par Herbalife Nutrition, ou la loi. 
 
 
3.1.2 Le membre est un travailleur indépendant 
En tant que membre, vous êtes un entrepreneurindépendant décidant entre autres choses de votre agenda, 
du temps que vous voulez consacré à votre activité, vos dépenses et méthodes d’opération. En tant 
qu’entrepreneur indépendant, vous n’êtes pas un employé, agent, franchisé, fiduciaire ni bénéficiaire 
d'Herbalife Nutrition ou d’un autre membre. En tant qu’entrepreneur indépendant, vous ne bénéficiez pas de 
droits et avantages octroyés aux employés Herbalife Nutrition et ne ferez aucune déclaration contraire. 
 
 
3.1.3 Enregistrement de l’activité & Taxes 
Les réglementations et les exigences varient d’un pays à l’autre et changent fréquemment pour:  
 

• L’enregistrement de l’activité; 
• La TVA (déclaration, collecte et enregistrement); 
• Autres Taxes. 

 
Les membres sont tenus de se conformer à l’inscription d’activité, de licences et toutes obligations de taxes et 
exigences de déclarations dans le cadre de leur activité Herbalife Nutrition, qu’ils vendent offline ou online.  
 
Les membres doivent fournir l’inscription de leur activité et/ou l’identification fiscale lorsqu’Herbalife Nutrition 
le requiert.  De plus, les membres sont responsables de tout changement et doivent en informer Herbalife 
Nutrition sans délai.  
 
 
3.1.4 Préserver la réputation et l'image d'Herbalife Nutrition 
Aucun membre ne peut s’engager dans la moindre activité (en lien ou non avec Herbalife Nutrition) qui soit 
malhonnête, criminelle, moralement honteuse, ou qu'Herbalife Nutrition considère, à sa seule et absolue 
discrétion, comme pouvant affecter, avoir un impact néfaste ou être nuisible à la réputation,à l'image, les 
produits la propriété intellectuelle ou la côte d’estime d’Herbalife Nutrition, de l’enregistrement général ou le 
membre en cause.  
 
 
3.1.5 Faire appel à un assistant 
Le modèle commercial d’Herbalife Nutrition’s repose sur la relation individuelle des membres avec leurs clients 
respectifs. Bien que les membres puissent faire appel à d’autres personnes pour les assister et les aider dans 
leur activité Herbalife Nutrition (Voir Règle 3.1.6), ces personnes peuvent uniquement se charger du soutien 
administratif et opérationnel. Les membre doivent assurer de répondre personnellement aux obligations du 
service client exposées dans la Règle 4.3.8. 
 
 
3.1.6 Responsabilité de la conduite des personnes aidant le membre 
Le membre est responsable du comportement des personnes qui participent aux activités liés à 
l’enregistrement. 
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3.1.7 Interdiction d’associer d’autres organisations à Herbalife Nutrition 
Les réunions Herbalife Nutrition ou toute autre activité liée à Herbalife Nutrition ne doivent pas servir de forum 
pour exprimer des opinions personnelles sans lien avec Herbalife Nutrition ou promouvoir toute autre 
organisation commerciale ou non, entreprise, événement ou personne.  
 
Herbalife Nutrition est une opportunité d’affaire ouverte à tous sans discrimination de genre, race, religion, 
origine, couleur de peau, âge, situation maritale, état de santé/de handicap, orientation sexuelle, identité et 
expression sexuelle, titre de vétéran ou encore affiliation politique. 
 
De même, les membres ne peuvent pas inclure de littérature ou autre matériel faisant la promotion d’une autre 
organisation ou individu, qu'il soit religieux, politique, commercial ou social, ou qui implique toute association 
avec Herbalife Nutrition. 
 
 
3.1.8 Interdiction de vendre d’autres produits ou services 
Pendant la durée de son enregistrement, le membre ou son époux/se ou partenaire ne peut pas solliciter ni 
promouvoir les produits et opportunités commerciales d'une autre entreprise de marketing multiniveaux ou de 
vente directe à un autre membre ou client. 
 
 
3.1.9 Limites de l'Équipe TAB 
Les membres de l'Équipe TAB Herbalife Nutrition ne peuvent pas être distributeur ou représentant de toute 
autre société de marketing multiniveaux ou de vente directe, participer d’aucune manière,ni faire la promotion 
de produits, services ou opportunités de revenus associés à ce type d'entreprise. 
 
Les membres de l'Équipe TAB Herbalife Nutrition ne peuvent détenir plus de 5% d'une société engagée dans 
la vente directe ou le marketing multiniveaux.17 
 
 
3.1.10 Manipulation du Plan de Ventes & Marketing 
 

Le Plan de Ventes & Marketing constitue la fondation du système de distribution d’Herbalife Nutrition, 
qui sert, de manière si unique, à la fois les membres et les clients. Il vise à récompenser les membres 
pour la formation, le mentorat, le développement et le lead d’une organisation de membres de lignée 
inférieure qui achète des produits pour les revendre à des clients finaux ou pour la consommation 
personnelle du membre. Maintenir l’intégrité, l’esprit et l’objectif du Plan de Ventes & Marketing est 
d’une importance cruciale pour la société et ses membres. Les membres impliqués dans une 
manipulation du plan marketing nuisent à la nature du modèle commercial d’Herbalife Nutrition, axé 
sur le client, et à la Différence Distributeur, entravent l’aspect multiniveau du plan marketing et peuvent 
priver d’autres membres d’avantages financiers qui leur sont légitimement dus. Les irrégularités à cet 
égard peuvent également nuire à la continuité de l'approvisionnement et de la livraison des produits 
Herbalife Nutrition aux clients. Herbalife Nutrition ne peut garantir et préserver la valeur de la marque 
Herbalife Nutrition pour le bien de tous les membres, uniquement dans le respect des normes éthiques 
les plus strictes et axées sur le client. 

 
Les membres ne doivent pas s’impliquer directement ou indirectement dans des activités, pratiques ou 
conduite qui constituent une manipulation du plan de ventes & marketing.  Les membres ne doivent pas 
organiser ou orchestrer des achats de produits dans l’objectif premier de percevoir, ou amener un autre 
membre à percevoir, une compensation multiniveaux ou une reconnaissance dans le plan de ventes & 
marketing (en opposition à l’achat de produits en quantités raisonnables dans l’objectif de ventes au client ou 
utilisation personnelle).  
 
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive d'exemples du type de comportement susceptible 
d'indiquer une manipulation du plan de ventes et marketing: 
 
Commandes 

• Acheter les produits au nom d’un autre membre (excepté comme autorisé expressément dans la Règle 
1.1.7 Achat approprié), y compris passer des commandes sur le compte www.myherbalife.com/fr-BE 
d’un autre membre et / ou partager des cartes de crédit  

• Détourner des commandes de clients pour qu’elles soient faites par un autre membre downline, 
notamment en acceptant et en exécutant la commande du client à la place du membre auprès duquel  
le client a commandé  

 
17 Cela comprend toute participation directe ou indirecte d'une société engagée dans la vente directe ou le marketing multiniveaux par 

le biais de toute personne, entité, ou artifice. 

http://www.myherbalife.com/fr-BE
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• Créer de la confusion auprès des clients ou les tromper au sujet de l’identité du member auprès duquel 
ils ont ou vont commander  

• Dissuader un membre downline de passer commande  dans le seul but stratégique pour l’upline de tirer 
profit, ou le résultat final étant qu’en réalité l’upline tire profit du Plan de Ventes & Marketing (par 
exemple, le membre A demande au downline membre B de ne pas placer de volume afin que les 
Royalties remontent à un niveau plus élevé dans l’organisation du membre A) 

• Orienter ou encourager un membre downline de placer des commandes dans le but stratégique pour 
l’upline de tirer profit, ou le résultat final étant qu’en réalité l’upline tire profit du Plan de Ventes & 
Marketing  (par exemple, le membre A demande au downline membre B de passer des commandes 
jusqu’à ce qu’ils atteignent le volume minimum requis pour le membre A pour percevoir des gains,  et 
ensuite demander au downline membre C de de passer des commandes jusqu’à ce qu’ils atteignent le 
volume minimum requis pour le membre A pour percevoir des gains) 

 
Pratiques abusives de recrutement 

• Fournir des informations fausses ou trompeuses sur le formulaire d’enregistrement  

• Remplir un contrat de membre pour une personne qui n’existe pas ou une personne qui n’est pas 
véritablement et indépendamment engagé dans l’activité de son enregistrement  Herbalife Nutrition  

• Inscrire de nouveaux postulants les uns sous les autres, s’ils n’ont aucun lien préalable avec ce membre 
ou l’un avec l’autre  

• Promettre au postulant que le parrain ou la lignée supérieure lui fournira des membres de lignée 
inférieure 

 
Autre 

• Ne pas avoir signalé à Herbalife Nutrition toute information reçue suggérant qu'une autre personne aurait 
pu participer à la manipulation du plan de ventes & marketing 

• Enseigner ou encourager d'autres membres à participer à la manipulation du plan de ventes & marketing 
 
Violations et Sanctions 

Herbalife Nutrition investigue la manipulation au plan de ventes & marketing conformément aux Procédures 
d’application d’Herbalife Nutrition énoncées dans le Chapitre 10. La manipulation du plan de ventes & 
marketing est une infraction sévère du contrat de membre et Herbalife Nutrition a droit à tous les recours 
disponibles, y compris la radiation du contrat de membre sans préavis écrit et le membre est également 
responsable de tout dommage subi par Herbalife Nutrition en conséquence de la manipulation du plan de 
ventes & marketing. D’autres sanctions peuvent inclure une perte de gains et des qualifications des contrats 
de membre de toute personne impliquée (directement ou indirectement). Afin d'éviter tout préjudice financier 
aux membres de lignée supérieure, il peut être nécessaire de prendre certaines mesures contre votre contrat 
de membre au stade des recherches, telles que la suspension des privilèges d'achat.  
 
 
3.1.11 Dettes envers Herbalife Nutrition 
Si un membre a une dette envers Herbalife Nutrition 18, Herbalife Nutrition se réserve le droit de (i) déduire le 
montant de toute somme due au membre, (ii) retenir le paiement des sommes dues, et (iii) ne pas reconnaître 
toute qualification jusqu'à ce que cette dette ait été intégralement remboursée. 
 
 
3.1.12 Interviews et déclarations aux médias 
De temps à autre, des journalistes souhaitent interviewer des membres au sujet des produits ou l'activité 
Herbalife Nutrition. Bien que cet intérêt pour les produits et l'activité soit appréciable, seuls la société ou son 
représentant sont autorisés à parler ou écrire à la presse ou tout autre média pour ou au nom d'Herbalife 
Nutrition ou d’une de ses filiales. 
 
Si un membre reçoit une demande d’interview ou de déclaration à propos d’Herbalife Nutrition, il doit 
transmettre la demande des médias au Service Communications d'entreprise Herbalife Nutrition (‘Herbalife 
Nutrition Corporate Communications Department’).19 
 
De même, les membres n’ont pas le droit de proposer une interview ou inviter en connaissance de cause la 
presse ou les médias à une réunion ou événement Herbalife Nutrition sans avoir reçu l'autorisation préalable 
du Service Communications. 
 
 

 
18 De telles dettes incluent toutes sommes dues à Herbalife Nutrition pour l'achat de produits, réajustement de revenus pour rachat de 

stock de membres de lignée inférieure, pénalités suite à des infractions aux Règles, paiements refusés pour solde insuffisant ou encore 
aux cotisations non réglées. 
 

19 Ce département peut être contacté par courrier électronique à l'adresse suivante : media@herbalife.com ou par téléphone au +1 213-

745-2931. 

mailto:media@herbalife.com


Page 18 sur 65 Retour à la table des matières French#603470-BE-00P (Corp. Version 34P) Rev. 10-February-2021 

3.1.13 Conduite concernant le harcèlement /la discrimination 
Herbalife Nutrition interdit toute forme de discrimination illégale et de harcèlement sur son lieu de travail. 
 
 
3.1.14 Responsabilité des fournisseurs 
Lors de l’utilisation des services d’un fournisseur non affilié à Herbalife Nutrition, les actions ou omissions du 
fournisseur seront considérées commes des actions ou omissions du membre, à des fins de conformité aux 
règles et aux lois en vigueur. Les mebres doivent confirmer que les services du fournisseur respectent ces 
règles et toutes les lois applicables. 
 
 
3.1.15 Identification 
Conformément aux lois relatives à la protection des consommateurs, lorsqu’ils proposent, vendent ou facturent 
des produits Herbalife Nutrition, les membres sont tenus de clairement s’identifier:  
 

• Comme membre indépendant Herbalife Nutrition  

• Par leur nom et prénom 

• En indiquant leur adresse 

• En indiquant une adresse email et un numéro de téléphone personnel ou professionnel  
 
L’identification est exigée quel que soit le canal de communication utilisé, incluant sans s’y limiter, en ligne ou 
hors ligne.  
 
 
3.2 ACTIVITÉ INTERNATIONALE 
 
3.2.1 Activités dans des pays ou territoires fermés au marché 
Un membre ne peut exercer d’activité en lien avec Herbalife Nutrition dans un pays non ouvert à l’activité 
Herbalife Nutrition.20 

 
 
3.2.2 Activités dans d'autres pays ou territoires ouverts 
Les produits Herbalife Nutrition sont formulés, produits et étiquetés conformément aux exigences complexes 
en la matière de chaque pays. Les membres doivent se conformer à toutes les règles et normes Herbalife 
Nutrition, ainsi qu'à toutes les lois et réglementations applicables, notamment celles relatives au contenu des 
produits, à leur enregistrement, aux réglementations afférentes, à l'étiquetage, aux droits de douane, aux 
taxes, à la protection des consommateurs et à la publicité dans le pays dans lequel les produits sont vendus. 
 
 
3.2.3 Activités en Chine 
Les ressortissants qui ne sont pas de nationalité chinoise n’ont pas le droit de faire l’activité en Chine. 
Personne ne peut expédier (ou organiser l'envoi) ou amener des produits Herbalife Nutrition en Chine, même 
pour consommation personnelle ou pour offrir. 
 
Les membres enregistrés en Chine ne peuvent pas acheter, vendre, ou distribuer les produits Herbalife 
Nutrition en dehors de la Chine. 
 
 
3.2.4 Consommation personnelle 
Les membres peuvent acheter jusqu'à 1000 Points Volume d’assortiments de produits par mois volumique à 
emporter avec eux en voyage. Les produits achetés pour leur consommation personnelle sont destinés 
uniquement à l'usage personnel du membre ou être partagés avec sa famille proche. 
 
 
 
 
 
 

 
20 Les actions, efforts ou démarches interdits inclus : 

• L’approche des autorités gouvernementales à propos de l'importation, l'exportation ou la distribution de produits Herbalife Nutrition 
• L’enregistrement ou homologation de la propriété intellectuelle Herbalife Nutrition, ses produits ou son Plan Marketing  
• L’offre, la vente ou la distribution de produits Herbalife Nutrition, du Pack d'enregistrement 
• La promotion des produits ou de  l'opportunité Herbalife Nutrition 
• L’organisation de réunions en lien avec Herbalife Nutrition, ses produits ou son opportunité commerciale 
• Le parrainage ou le recrutement de résidents, ou visiteurs, d'un pays non ouvert  
• L’annonce qu'Herbalife Nutrition ou ses produits seront bientôt proposés sur le marché. Ceci comprend la prospection de clients 

ou de nouveaux membres par le biais de toute communication électronique, distribution de documents, ou en personne. 
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3.2.5 Pays défendus 
Un membre ne peut être résident d’un ‘pays interdit’.21 
De plus, un membre ne peut pas, directement ou indirectement  faire affaire avec une personne dont le 
membre a des raisons de croire qu'elle puisse : 
 

(i) Être résident d’un pays interdit ou faire des affaires dans un pays interdit 
(ii) Être impliqué dans des ventes à des individus résidants dans un pays interdit ; ou 
(iii) Être la propriété de ou être controllée par une entité située dans un pays interdit, ou un individu qui 

réside habituellement dans un pays interdit. 
 
Les activités commerciales comprennent, mais ne se limitent pas à ce qui suit : 
 

• La promotion de l'opportunité Herbalife Nutrition 
• Le parrainage ou le recrutement de membres ou clients; ou 
• La promotion ou la vente de produits Herbalife Nutrition 

 
Toute infraction à cette Règle entraînera la radiation du contrat de membre. 
 
 
3.2.6 Liste OFAC 
Les membres ne peuvent exercer aucune activité commerciale (voir la règle 3.2.5) avec toute personne, entité 
ou organisation incluse sur la liste des ressortissants spécialement désignés, gérée par le Bureau du contrôle 
des avoirs étrangers (la liste OFAC) du Département de la trésorerie des États-Unis, ou avec toute personne, 
entité ou organisation propriété ou contrôlée par une des personnes listées. La liste OFAC peut être consultée 
sur le site Web https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List.  
 
 
3.3 OUTILS COMMERCIAUX 
 

Herbalife Nutrition met à disposition des Membres des formations, des supports promotionnels gratuits ou peu 
onéreux ainsi que d'autres supports d'aide à la vente. Le terme ‘outils commerciaux’ fait référence ici aux 
supports de vente non produits par Herbalife Nutrition. Les outils commerciaux incluent des formations, 
services ou produits de tiers, qui peuvent aider les membres à promouvoir, développer et/ou gérer leur activité 
de vente directe. Les outils commerciaux peuvent être utilisés entre autres pour trouver des clients, recruter 
de nouveaux membres, ou pour gérer les finances. 

 
Tous les outils commerciaux, et les   membres qui les créent, en font la promotion, les proposent, les vendent 
ou utilisent doivent respecter toutes les Règles et lois applicables.22 

 
 
3.3.1 Vente d’outils commerciaux à but non lucratif 

Les membres peuvent vendre des formations, des outils commerciaux à d'autres membres, à un prix ne 
dépassant pas le coût de production de l'article ou du service en question.23 

 
Les membres peuvent vendre des outils commerciaux à d'autres membres dans le seul but de : 
 

• Vendre des produits Herbalife Nutrition. 
• Développer une activité Herbalife Nutrition. 
• Former et motiver la lignée inférieure du membre acheteur. 

 
La vente d'outils commerciaux par des membres à d'autres membres ne doit pas être une source de revenu 
généré à la place ou en parallèle de l'activité Herbalife Nutrition du membre. 
 
REMARQUE : LA PROMOTION, LA VENTE ET L’ACHAT DE RECOMMANDATIONS DANS LE CADRE DE 
L'OPPORTUNITÉ HERBALIFE NUTRITION, OU DES RÉFÉRENCES PRODUITS AUPRÈS DE QUELQUE 
SOURCE QUE CE SOIT SONT INTERDITS TOUTEFOIS LES MEMBRES SONT AUTORISÉS À GÉNÉRER 
DES RECOMMANDATIONS POUR LEUR USAGE PERSONNEL ET PEUVENT FOURNIR CES 
RÉFÉRENCES GRATUITEMENT À LEUR DOWNLINE, À CONDITION DE RESPECTER LES RÈGLES DE 

 
21 La liste des pays interdits est régulièrement mise à jour et peut  être consultée sur www.myherbalife.com/fr-BE. Certaines exigences 

supplémentaires pourraient s’appliquer aux citoyens de pays interdits résidant en dehors du pays interdit. Veuillez contacter le Service 
Relations Membres au 03 88 10 39 00 pour plus d’informations. 
 

22 Cela comprend notamment les lois relatives à la confidentialité des données clients, les droits au respect de la vie privée, les restrictions 

de télémarketing sous toutes ses formes et le marketing en ligne. 
 

23 Les membres qui vendent des outils commerciaux ou demandent des frais pour des formations indépendantes ou des réunions, sont 

tenus d'utiliser la ‘Grille de suivi des dépenses à but non lucratif’ mise à disposition par Herbalife Nutrition, et de conserver les exemplaires 
de la grille de suivi, ainsi que les relevés, factures, reçus et toute pièce justificative, qui doivent être conservés pendant un minimum de 
deux (2) ans. Herbalife Nutrition est en droit de demander des exemplaires de ces documents et de vérifier la conformité à cette Règle. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List
http://www.myherbalife.com/fr-BE
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CONDUITE HERBALIFE NUTRITION AINSI QUE LES LOIS LOCALES EN VIGUEUR EN MATIÈRE DE 
PROTECTION DES DONNÉES ET DE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE. 
 
 
3.3.2 Contacts 
 Les contacts sont des prospects pour les produits et l’opportunité Herbalife Nutrition, ainsi que des contacts 
associés à la publicité, les roues publicitaires ou les packs de décision.  
 
Les membres peuvent générer des contacts pour leur propre usage. Ils peuvent également les donner 
gratuitement à leurs downlines. Les membres ne doivent pas fournir de contact de prospect à un membre 
downline de manière automatique, systématique ou autre sans s'assurer que :  
 

• Le prospect est informé et accepte par avance ou simultanément qu’un autre membre (downline) se 
chargera de la relation  

• Le membre downline qui reçoit le contact assure l’entière responsabilité de la vente, du suivi et du 
maintien de la relation client ; 

• La génération des contacts respecte toutes lois locales en matière de confidentialité et protection des 
données.  

 
Les membres ne doivent pas vendre les contacts à d’autres membres et les membres ne doivent acheter de 
contacts d’aucune source. 
 
 
3.3.3 Autorisation écrite pour les outils commerciaux  
Les membres ne peuvent pas promouvoir, soliciter ou vendre, les outils commerciaux à des membres ne 
faisant pas partie de leur downline ou à un membre sous un autre membre de l'Équipe du Président, à moins 
que l'autorisation écrite ait été obtenue préalablement du membre de l'Équipe du Président upline direct du 
membre 24 . 
 
Si le consentement est révoqué, la promotion, la sollicitation ou la vente des outils commerciaux doivent être 
immédiatement suspendues, à moins qu'Herbalife Nutrition, à sa seule discrétion, n'estime que cela nuierait 
à l'acheteur (au milieu d'un abonnement par exemple). 
 
 
3.3.4 Promotion d'outils commeciaux produits par des fournisseurs 
Les membres peuvent uniquement promouvoir des outils commerciaux produits par des fournisseurs si : 
 

a. Le membre a confirmé de son côté que le fournisseur et ses produits ou services sont en tous points 
conformes aux règles Herbalife Nutrition et autre loi en vigueur.25 
 

b. Le membre fournit à Herbalife Nutrition des attestations et justificatifs émis par un expert comptable 
agréé, confirmant n’avoir reçu aucune rémunération directe ou indirecte, et ne tirera aucun profit 
économique du fournisseur. 

 

Un membre proposant des services sur internet par le biais d'un fournisseur doit en donner le nom, l'adresse, 
le numéro de fax et de téléphone ainsi que l'adresse email aux autres membres qui utilisent le site internet. 
 
 
3.3.5 Notification de cessation de vente ou d’utilisation d’outils commerciaux 
Si Herbalife Nutrition détermine qu'un outil commercial enfreint ses Règles, la loi ou les droits d'autrui, ou qu'il 
peut potentiellement nuire à la réputation d'Herbalife Nutrition, sa marque ou son image, Herbalife Nutrition se 
réserve le droit (sans responsabilité) d'exiger du membre qu'il cesse la vente ou l'utilisation de cet outil. 
  

 
24 La participation à des événements organisés ou sponsorisés par la société, tels que HOM, STS ou autre est une exception à cette 

règle 
 

25 Si un membre a un intérêt financier auprès d'un fournisseur ou de l'une de ses transactions, les actes du fournisseur doivent être 

considérés comme les actes du membre dans le cadre de l’application des Règles. Herbalife Nutrition ne recommande ni n’approuve 
aucun matériel non produit par ses soins. 
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OUTILS COMMERCIAUX ET AUTRES DEPENSES FACULTATIVES 
 

L’une des choses remarquable dans le fait d’être un membre Herbalife Nutrition, c’est que vous pouvez choisir 
librement la manière dont vous poursuivrez l’opportunité Herbalife Nutrition. La seule chose que vous avez besoin 
d’acheter et le  Pack d’Enregistrement (HMP), tous les autres achats sont totalement optionnels. Avant de faire toute 
dépense supplémentaire, posez-vous certaines questions comme par exemple: 
 

Dette 
Dois-je contracter une dette pour profiter de l’opportunité Herbalife Nutrition?  
Parce qu'il n'y a pas d'achats minimum requis et que les coûts de démarrage sont bas, vous n'avez pas besoin 
d'emprunter de l'argent ou de contracter des emprunts pour votre entreprise Herbalife Nutrition. Nous vous 
déconseillons fortement de vous endetter pour votre activité Herbalife Nutrition Veuillez consulter la Règle 1.1.2 
Endettement déconseillé pour plus d’informations. 
 

Outils commerciaux 
Dois-je acheter des services, produits logiciels ou systèmes qui pourraient m’aider à développer mon 
activité Herbalife Nutrition? 
Les ‘outils commerciaux’ sont des services ou des produits de tiers qui peuvent vous aider à promouvoir, à 
développer et / ou à gérer vos activités de vente directe. Ils peuvent être orientés vers l'obtention de clients, le 
recrutement d'autres membres, la communication avec les clients ou les membres, ou la gestion financière, entre 
autres choses. 
 

Peu importe l'objectif, les outils commerciaux ne sont pas nécessaires pour commencer à progresser ou réussir en 
tant que membre ou pour recevoir de la formation et du soutien de votre parrain Personne ne devrait vous dire que 
des outils de vente sont nécessaires ou vous pousser à les acheter. La vente des produits Herbalife Nutrition aux 
clients est au cœur d'une activité Herbalife Nutrition réussie, et les outils pourraientt vous distraire de cette 
orientation. 
 

Herbalife Nutrition propose des outils complets de gestion d'entreprise gratuitement ou à un coût minime. Nos outils 
sont conçus pour répondre à vos besoins et vous aider à gérer une activité Herbalife Nutrition performante et 
conforme. 
 

Nous vous conseillons vivement de n'acheter des outils commerciaux que si vous décidez, après un délai 
raisonnable en tant que membre, que leur coût est justifié par leurs avantages escomptés pour votre activité, en 
tenant compte de vos revenus réels  générs par l’activité Herbalife Nutrition. 
 

Veuillez également garder à l'esprit que si vous achetez des outils, vous serez responsable de la façon dont vous 
les utilisez et de leur conformité aux règles de conduite Herbalife Nutrition et à la loi. 
 

En outre, parce qu'ils ne sont pas produits ou approuvés par Herbalife Nutrition, nous déclinons toute responsabilité 
à leur égard. 
 

Toutefois, si vous avez un litige concernant un outil commercial que vous avez acheté à membre, veuillez contacter 
le service relations membres au 0800-30382 et nous essaierons de vous aider. 
 

Pour plus d’informations, veuillez consulter les règles de conduite 1.1.1 Restrictions sur les exigences d'achat, 1.1.2 
Endettement déconseillé, 3.3 Outils commerciaux et 5.1.1 Leadership & Formation. 
 

Stock de produits 
Dois-je acheter un gros stock ? 
Nous vous recommandons d’acheter uniquement les produits dont vous avez personnellement besoin et, lorsque 
vous vous sentirez confiant et souhaiterez commencer à revendre les produits Herbalife Nutrition, les quantités que 
vous estimerez pouvoir revendre en un temps raisonnable. 
 

Cependant, si vous choisissez de garder un stock limité de produits à vendre à vos clients ou à servir dans votre 
club de nutrition, S'il vous plaît assurez-vous que vous achetez seulement ce que vous savez que vous pouvez 
revendre dans un délai raisonnable. Veuillez consulter les règles de conduite 1.1.1 Restrictions sur les exigences 
d'achat, 1.1.7 Achat approprié et 4.1.3 Remise bons de vente au détail et maintien des registres. 
 

Bureaux et Clubs de nutrition  
Dois-je signer un bail et acheter le mobilier et autres équipements nécessaires pour ouvrir un 
Club de nutrition ou un bureau Herbalife Nutrition?  
Avant d’ouvrir un Club de nutrition, nous vous recommandons fortement d’acquérir la formation et l’expérience qui 
convient sur les produits et l’opportunité commerciale Herbalife Nutrition. Accordez-vous le temps nécessaire pour 
tester les produits et connaître leurs recommandations d’utilisation, acquérir suffisamment de connaissances pour 
pouvoir expliquer les avantages potentiels que peuvent offrir une nutrition équilibrée et un mode de vie sain et actif, 
et vous forger une solide expérience dans votre nouvelle activité. Nous vous recommandons également d’observer 
et d’analyser la manière dont fonctionnent les bureaux ou Clubs de nutrition et de réfléchir attentivement avant 
d’engager de grosses dépenses ou de contracter des obligations importantes telles qu’un bail.  
 

Aucun aspect de l’activité Herbalife Nutrition ne peut être considéré comme une franchise, il ne doit donc jamais 
vous être demandé de paiement pour acheter un « droit » d’ouverture ou d’exploitation de votre bureau ou Club de 
nutrition. De même, vous ne devez payer personne pour ouvrir un bureau ou un Club de nutrition pour vous. 
Toutefois, si vous travaillez à partir du bureau ou du Club d’un autre membre, il est normal de lui verser une 
redevance locative raisonnable en échange de l’espace ou du poste de travail utilisé, ou un pourcentage raisonnable 
des frais de fonctionnement du Club ou du bureau.  
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Normes Assurance Qualité, Service Client & Option technologique 
 
Normes assurance qualité 
Lorsqu’ils font la publicité, la promotion ou la vente de produits ou de l’opportunité Herbalife Nutrition, offline ou 
online, tous les membres doivent respecter les normes minimales d’assurance qualité suivantes : 
 

• Contenu : Le contenu doit être conforme aux supports actuels Herbalife Nutrition, les étiquettes et descriptions 
produits et doit utiliser des images de haute qualité audiovisuelle ou de haute résolution.  

 

• Panier : Mettre à disposition un panier (ou une autre option similaire) dans lequel le client peut ajouter ou retirer 
des articles, ou ajuster les quantités et les tailles. Prévoir un résumé de la commande et de la dépense finale, 
incluant les frais de livraison, de traitement, laTVA et autres taxes ou frais, que le client puisse vérifier avant 
de finaliser et soumettre sa commande. 

 

• Confirmation de commande : Donner à chaque client un numéro de confirmation de commande, qui 
permettra au client de suivre la commande au travers de votre propre service client et garantir que le client 
sache qui est le membre qui vend les produits et fournit le suivi client, toujours en conformité avec la Distributeur 
Différence.  

 

• Livraison : Garantir que chaque commande est exécutée et livrée dans un laps de temps raisonnable après 
que la commande soit passée, aux prix et coûts décrits avant la confirmation de cette commande.   

 

• Retours : Fournir des informations sur le droit d'annulation légal et la garantie de remboursement de 30 jours 
d’Herbalife Nutrition ainsi que le processus de retour, sur comment obtenir un échange ou un remboursement 
des articles achetés offline ou sur quelque soit le site internet indépendant que vous utilisez.   

 

• Inventaire : Conserver l’inventaire et le niveau de stock à jour sur chaque site internet independent, ou liste 
de produits offline ou communication que vous partagez à vos clients. 

 
Normes Service Client 
Un niveau élevé de service à la clientèle, d'assistance et de suivi est nécessaire pour préserver la réputation et la 
compétitivité de la marque Herbalife Nutrition et de ses produits, et votre activité. Les membres doivent maintenir 
un engagement à un niveau élevé du service client qui atteint, voire dépasse, chacun des points suivants, qu’ils 
vendent offline ou online : 
 

• Service Client : Sur toutes les informations que vous mettez à disposition de vos clients, offline ou online, y 
compris la page d'accueil de chaque site internet indépendant que vous utilisez, communiquez clairement ou 
proposez une navigation facile dans le service client, notamment les numéros de téléphone, adresses, emails, 
ainsi que toutes vos politiques et procédure d’envoi et de retour. 

 

• Délai de réponse : Répondre à toutes les demandes des clients de manière précise et rapide, dans un délai 
raisonnable, de manière personnelle et directe. 

 

• Traitement des commandes: Vous devez traiter et exécuter toutes les commandes de produits provenant de 
chaque site web indépendant, téléphone, email, demande personnelle ou autre, en utilisant uniquement votre 
numéro d'identification personnel Herbalife Nutrition afin de préserver la différence Distributeur essentielle. 

 
Normes d’option technologique 
L’expérience client pouvant être améliorée ou affectée négativement par des options technologiques faibles, 
Herbalife Nutrition exige que chaque site internet des membres atteigne les normes minimales suivantes :  
 

• Transaction sécurisée : Sécuriser les transactions d’achat en utilisant les flux de données cryptées ou autre 
technologie de cryptage sécurisé. 

 

• Sécurité permanente: Maintenir un niveau élevé de sécurité des transactions compatible avec les avancées 
technologiques en cours, y compris lorsque vous collectez des données personnelles ou financières ou d'autres 
informations par le biais de vos interactions offline 

 

• Débit : Vitesses de chargement des pages internet acceptées par les normes technologiques internet actuelles 
de la ligne numérique d'abonné (DSL) pour une utilisation complète des fonctionnalités 

 

• Recherche : Donner la possibilité de recherche de votre site internet indépendant par mot clé et par marque  
 

• Compatibilité du navigateur: Compatible avec pratiquement toutes les marques de navigateur et les mises à 
jour de chacun de ces navigateurs 

 

• Assistance spécifique: Prise en charge par des systèmes d’information dédiés et accès à l’assistance 
technique de la programmation web. 

 

• Résilience: Fournir et maintenir un niveau de service acceptable en cas de défaillance ou de contestation du 
fonctionnement normal 

 

• Protection Spam: Garantir que toutes les communications sont protégées des spams.  
 
Veuillez vous référer à la Règle 4.3.8 Service Client pour plus d’information. 
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Chapitre 4 Vente 
 
4.1 VENTES AUX CLIENTS 
 

Herbalife Nutrition est une société de vente directe dont les entrepreneurs indépendants (membres) vendent 
les produits Herbalife Nutrition directement aux clients et leur fournissent des conseils produitset un soutien 
social.  

 
4.1.1 Établissements de vente au détail interdits 
Il est interdit de mettre en vitrine, afficher ou vendre des produits Herbalife Nutrition, de la litérature ou des 
articles promotionnels dans un établissement de vente au détail. Un établissement de vente au détail est un 
commerce ou tout autre emplacement fixe vers lequel les passants sont attirés ou dans lequel les gens 
viennent acheter des produits. Un établissement de vente attire sa clientèle grâce à son emplacement ou sa 
visibilité, au moyen de publicité, signalétique, ou tout autre support de visibilité. Par exemple les marchés 
(couverts ou plein air), les pharmacies, les kiosques ou stands (temporaires ou permanents), les bourses ou 
marchés aux puces ainsi que tout autre lieu qu'Herbalife Nutrition considère, à son absolue discrétion, comme 
incompatible avec la vente directe. Veuillez vous reporter au tableau « Vente directe – Ce qu'il faut ou ne faut 
pas faire » ci-dessous : 
 

Vente directe – Ce qu'il faut ou ne faut pas faire 
 

 
Temporaire signifie que l'installation est présente occasionnellement, et non de façon permanente. Les emplacements 
permanents ne sont pas autorisés. 
1 Non visible de l'extérieur. 
2 Sujet à contraintes en termes de contenu et de taille.Voir Règle 8.4.3. 
3 Autorisé pour l’identification du stand. Sujet à contraintes en termes de contenu. 

 
 
4.1.2 Bureaux privés des Membres  
Les produits Herbalife Nutrition peuvent être vendus dans des bureaux privés, à condition de ne pas en faire 
la publicité. L’apparence du bureau, la plaque et l'emplacement ne doivent pas inciter les passants à venir 
pour acheter des produits Herbalife Nutrition. Les membres qui sont médecins ou professionnels de santé 
peuvent vendre, mais non pas exposer les produits Herbalife Nutrition dans leur cabinet professionnel.  
 
 
  

Lieux Exposition Ventes 

Promotion ou 
publicité pour 

la vente de 
produits 

Signalétique 
extérieure 

Echantillons, 
dégustation 

Supports 
affichant 

la marque 

Sites de vente Non Non Non Non Oui Oui 

*Kiosques temporaires, stands 
dans les centres commerciaux 

Non Non Non Non Oui Oui 

Bourses, marchés aux puces, 
marchés en plein air, chariots 

ambulants 
Non Non Non Non Non Non 

Bureaux privés de membres Oui¹ Oui Non Oui2 Oui Oui 

Cabinet de médecin ou autre 
professionnel de santé 

Non Oui Non Non Oui Oui 

Clubs de Nutrition 
(Non résidentiels) 

Oui¹ Oui Non Oui2 Oui Oui 

Clubs de Nutrition 
(domiciles) 

Oui¹ Oui Non Non Oui Oui 

Établissements de service 
(dont le service principal n'est pas 

l'activité Herbalife Nutrition) 
Non Oui Non Non Oui Oui 

Foires, Événements sportifs ou 
communautaires 

Oui Non Non Oui3 Oui Oui 
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4.1.3 Remise de bon de vente au détail et maintien des registres 
Le membre doit remettre un Bon de commande Clients à chacun de ses clients lorsqu'une vente est réalisée. 
Le bon de commande client qu’Herbalife Nutrition 26 met à disposition utilise un jargon spécifique requis dans 
toutes les transactions de vente.27 Les membres doivent conserver les copies de tous les Bons de commande 
Clients ainsi que tous les justificatifs pendant une période de deux (2) ans. Herbalife Nutrition se réserve le 
droit de demander ces documents et de vérifier les transactions et conditions de vente ou du service. 
 
 
4.1.4 Politique de remboursement client  
Les produits Herbalife Nutrition sont garantis pour le client ‘Satisfait ou Remboursé’ sous 30 jours à compter 
de la date de réception du produit. Le membre doit répondre avec rapidité et courtoisie lorsque le client 
demande à ce que cette garantie soit honorée. Il doit offrir au client le choix entre un remboursement total du 
prix d'achat ou un échange avec d'autres produits Herbalife Nutrition, en accord avec les procédures de 
remboursement. Le membre doit respecter le choix du client. 
 
 
4.2 PAIEMENTS ET AJUSTEMENTS 
Pour se qualifier aux Primes de Royalty, Primes de Production et autres primes mensuelles proposées par 
Herbalife Nutrition, les membres doivent répondre aux critères de volumes de ventes et de Primes de Royalty, 
définis dans le Plan de Ventes & Marketing et autres supports promotionnels et d'information. En outre, pour 
obtenir ces gains, les membres doivent également répondre à certains critères relatifs aux clients et à la 
distribution de produits et les confirmer le 1er de chaque mois sur les Formulaires de documentation de la 
règle 10 clients au détail / 70% - Primes de Royalties et Production.28 

 
 
4.2.1 Distribution des produits 
Herbalife Nutrition est une société de distribution. Les produits achetés auprès d'Herbalife Nutrition sont 
destinés à la vente et à la distribution aux clients, ou utilisés par les membres et leur famille immédiate pour 
leur consommation personnelle. 
 
Il est interdit d’acheter des produits dans le seul but de progresser dans le Plan de Ventes & Marketing. De 
telles pratiques résulteront en de graves sanctions, notamment la rétrogradation du statut, une période de 
probation, la suspension des privilèges d'achat, la suspension des gains, la disqualification au bonus et la 
radiation de l’enregistrement. 
 
 
4.2.2 Règle des 10 clients 
Un membre doit personnellement vendre des produits à un minimum de dix (10) clients en un mois pour 
pouvoir se qualifier et bénéficier des Primes de Royalty, Primes de Production et autres primes versées par 
Herbalife Nutrition.  
 
Pour répondre aux critères de cette règle, un membre peut réunir chaque mois un ou plusieurs des critères 
suivants: 
 

• Une vente à un client 
• Une vente effectuée directement par la société à un membre de première ligne et équivalant à un maximum 

de 200 Points Volume Personnel (et aucun membre de lignée inférieure) compte pour le premier 
Superviseur upline comme une vente à un (1) client et 

• L’adhérent d’un Club de Nutrition qui consomme des produits au cours de dix (10) visites à un Club de 
Nutrition au cours d’un même mois volumique, peut être considéré par l’opérateur du Club de Nutrition 
comme une vente à un client29 

 

 
26 Un exemplaire du bon de commande client à utiliser en Belgique se trouve dans le HMP, il est également disponible à l’achat auprès 

d’Herbalife Nutrition et au téléchargement sur www.myherbalife.com/fr-BE.  
 

27 Le bon de commande client doit spécifier la relation contractuelle du membre avec le client, lister le nom complet, l’adresse et le numéro 

de téléphone et de fax du membre et du client, ainsi que le numéro d’entrepreneur du membre.  Il doit aussi inclure la date, le numéro 
séquentiel,  une description des produits vendus, le prix à l’unité et total, la tva, les modalités de paiement (le montant de l’acompte, le 
cas échéant), la livraison, les informations relatives aux droits légaux du client, dont le délai de rétractation, et la politique de 
remboursement. Les bons de commande doivent également inclure un avis descriptif de confidentialité qui informe les clients des 
informations que les membres collectent, comment les membres les utiliseront, avec qui les membres les partageront (y compris le 
partage avec Herbalife Nutrition), et toute autre information requise par les lois applicables en matière de confidentialité et de protection 
des données. 
 

28 Les formulaires sont disponibles sur le site www.myherbalife.com/fr-BE. 
 

29 Si un membre utilise la consommation au Club de Nutrition pour se qualifier, celui-ci doit tenir un journal des visites pendant un minimum 

de deux ans. Ce journal doit préciser le nom de l’adhérent, les dates de ses visites, ses coordonnées. Il doit être conservé et mis à 
disposition d'Herbalife Nutrition pour vérification. 

http://www.myherbalife.com/fr-BE
http://www.myherbalife.com/fr-BE
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Si le membre ne confirme pas, dans les délais, qu'il a vendu des produits à au moins dix (10) clients au cours 
d’un mois donné, les Primes de Royalty, les Primes de Production et autres primes ne lui seront pas versées. 
 
Conformément au formulaire d’attestation de gains, les membres sont tenus d’informer les clients que les 
informations les concernant seront partagées avec Herbalife Nutrition conformément à la politique de 
confidentialité du membre. 
 
 
4.2.3 70% 
Pour pouvoir se qualifier et percevoir des Primes de Royalty, des Primes de Production, et autres primes 
versées par Herbalife Nutrition, un minimum de 70 % de la valeur totale des produits Herbalife Nutrition que 
le membre achète au cours d’un mois volumique doit être vendu ou consommé dans ce même mois. 
 

Pour répondre aux critères de cette règle, un membre peut réunir chaque mois un ou plusieurs des critères 
suivants: 
 

• Ventes à des clients 
• Produits consommés dans les Clubs de Nutrition30 

 

Si le membre ne confirme pas, dans les délais, qu'il a vendu ou consommé 70 % de ses achats de produits 
au cours d’un mois donné, les Primes de Royalty, les Primes de Production et autres primes ne lui seront pas 
versées. 
 
Conformément au formulaire d’attestation de gains, les membres sont tenus d’informer les clients que les 
informations les concernant seront partagées avec Herbalife Nutrition conformément à la politique de 
confidentialité du membre. 
 
 
4.3 PRATIQUES COMMERCIALES 
 
4.3.1 Les membres, ambassadeurs de la marque 
Un membre doit toujours faire preuve de courtoisie et de considération. Il ne doit pas faire pression pour 
conclure une vente. 
 
 
4.3.2 Ventes de produits à des particuliers en vue d'une revente 
Un membre ne peut vendre qui que ce soit une quantité de produits Herbalife Nutrition supérieure à celle 
généralement achetée par un particulier pour un usage personnel ou familial ou des volumes qu’ils sont 
confiants de revendre dans un délai raisonnable. 
 
 
4.3.3 Modifications des étiquettes et supports 
Un membre ne doit supprimer, ajouter, modifier ou altérer aucunes étiquettes, documents, supports ou 
emballages de produits ou de littérature Herbalife Nutrition. 
 
 
4.3.4 Revente d'échantillons ou de portions journalières interdite 
Les produits qui ne sont pas emballés et étiquetés pour la vente à l'unité, tels que les portions individuelles ou 
les produits à l’unité, ne sont pas autorisés à la revente. 
 
 
4.3.5 Gamme de produits complète 
Losqu’ils font la publicité, la vente ou la promotion des produits Herbalife Nutrition, les membres doivent 
s’assurer que l’information complète sur toute la gamme de produits est mise à disposition des clients.  
 
 
4.3.6 Présentations et instructions d'usage 
Les présentations des produits Herbalife Nutrition doivent être complètes, véridiques et cohérentes avec les 
informations mentionnées sur les étiquettes produits ainsi que la documentation qui les accompagne. 
 
Avant que les clients n’achètent les produits Herbalife Nutrition, les membres doivent leur tenir à disposition 
les informations mentionnées sur les étiquettes produits, les fiches ou sur herbalifeproductbrochure.com/be/fr. 
 
Lorsqu'il vend des produits ou offre des dégustations ou échantillons, le membre doit expliquer les conditions 
d'utilisation et les précautions à prendre le cas échéant précisées sur les étiquettes des produits. Il doit 

 
30 Si un membre utilise la consommation au Club de Nutrition pour se qualifier, celui-ci doit tenir un journal des visites pendant un minimum 

de deux ans. Ce journal doit préciser le nom du participant, les dates de ses visites, ses coordonnées. Il doit être conservé et mis à 
disposition d'Herbalife Nutrition pour vérification. 

file:///C:/Users/annickl/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JVHABJ4I/herbalifeproductbrochure.com/be/fr
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également conseiller aux clients présentant une pathologie, ou qui suivent actuellement un traitement médical, 
de consulter un médecin avant de modifier leur alimentation. 
 
 
4.3.7 Stockage & manutention des produits 
Les membres sont tenus de suivre les instructions stipulées sur les étiquettes des produits Herbalife Nutrition 
et sont responsable du stokage et de la manutention corrects des produits Herbalife Nutrition. 
 
Par stockage et manutention adaptés, on entend : 

• Vérifier les produits pour s’assurer qu’ils ne soient pas expirés ou proches de la date de péremption, 
abîmés ou altérés;  

• S’assurer que l’emballage du produit n’a pas érté endommagé; 
• Garder les produits correctement fermés ;  
• Conserver les produits dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons directs du soleil 

 
Conserver les produits en lieu sûr et sous votre contrôle direct et de selon toute autre condition exigée par. 
 
 
4.3.8 Service Client 
En tant que société de vente directe en nutrition qui propose une opportunité commerciale dans le marketing 
multiniveaux, l’un de nos avantages compétitifs le plus important est le membre indépendant Herbalife 
Nutrition. Les relations personnelles que les membres développent avec leurs clients et les membres dans 
leurs organisations sont essentielles à la valeur que nous donnons aux clients et sont une part importante de 
la réputation de la société et de la valeur de la marque -  c’est la Différence Distributeur. Développer une 
organisation de membres axés sur le bon service client et atteindre le plus de personnes est la foundation 
d’un business stable à long-terme et essentiel à aider le membre, son organisation, et ses clients à atteindre 
not objectif de rendre le monde plus sain et heureux.  
 
Afin d’aider les consommateurs à obtenir des résultats et la pleine valeur pour leurs achats de produits, les 
membres sont tenus de proposer et/fournir ces services minimaux: 
 

• Donner leurs coordonnées actuelles à leurs clients et leur faire savoir qu’ils sont disponible pour 
répondre à leurs questions, leur prodiguer des conseils et répondre à leurs inquiétudes.  

• S’engager dans une relation directe et personnelle avec chacun de leurs clients lors de la présentation 
ou la vente de produits, en ligne ou hors ligne. Ceci inclue de proposer une rencontre personnelle, 
directe, individuelle, et une conversation de vente (en personne, par téléphone, par messagerie 
instantanée ou e-mail) avec chaque client final avant le premier achat du client et ensuite comme suivi. 

• Comprendre les objectifs personnels du client concernant l’utilisation des produits et expliquer au 
client comment il doit utiliser les produits pour atteindre au mieux ses objectifs personnels. 

• Comprendre et respecter les préférences de contact du client et faire le suivi en conséquence. 
• Répondre à toutes questions ou inquiétudes dans un délai raisonnable et de manière directe et 

personnelle.  
• Consulter et référer aux supports Herbalife Nutrition en lien avec les intérêts évoqués par les clients, 

utiliser les outils pédagogiques disponibles, et/ou contacter directement Herbalife Nutrition pour 
répondre aux questions et inquiétudes.  

• En cas de livraison, livrer tous les produits aux clients dans un délai raisonnable après la vente. 
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Chapitre 5 Parrainage et leadership 
 
5.1 RESPONSABILITÉS LIÉES AU PARRAINAGE 
 
5.1.1 Leadership & Formation 
En cohérence avec le système de marketing de réseaux d’Herbalife Nutrition, les membres ont la 
responsabilité de former, mentorer, déveloper et avoir une communication constante avec tout membre 
personnellement parrainé et son organisation de lignée inférieure. Les membres sont tenus de s’engager avec 
leurs membres downlines à:  
 

• Donner des formations sur la manière travailler avec un client et fournir les services minimaux énoncés 
dans 4.3.8 

• Donner des formations et des conseils sur le plan de ventes & marketing Herbalife Nutrition  
• Expliquer les obligations et les responsabilités découlant des Règles de Conduite Herbalife Nutrition 

et comment développer leur activité Herbalife Nutrition conformément à ces règles et la littérature 
officielle Herbalife Nutrition 

• S’assurer que les ventes de produits et les meetings sur l’opportunité Herbalife Nutrition sont réalisés 
en respect des Règles de conduite (y compris la Garantie Satisfaction Herbalife Nutrition), la littérature 
Herbalife Nutrition et les lois et législations applicables  

• Maintenir le contact et rester disponible pour répondre aux questions et offrir un soutien  
• Encourager la participation aux événements Herbalife Nutrition, meetings et événements festifs (une 

fois la qualification accomplie). 
• Partager les différentes stratégies commerciales et les outils disponible pour développer l’activité 

Herbalife Nutrition et aide les clients à atteindre leurs objectifs.  
• Conseiller sur les différentes manières d’aider les clients à progresser afin de devenir des membres 

capables de favoriser la distribution des produits Herbalife Nutrition. 
 
Un parrain ne peut pas exiger d’un membre personnellement parrainé de payer pour la formation ou couvrir 
le coût des installations, à moins d’avoir préalablement spécifié le prix et expliqué en détail au membre que 
celui-ci a le choix de participer ou non à la formation. Si le membre refuse de participer à la formation, le 
parrain est tenu de lui donner gratuitement la formation de base nécessaire lui apprendre comment fonctionne 
l’activité.31 
 
 
5.1.2 Relation indépendante 
Le parrain doit conserver une relation indépendante avec les membres de sa lignée inférieure. Il ne doit ni 
participer ni interférer dans l'activité des membres de sa lignée inférieure. Il ne doit ni suggérer ou développer 
une relation employé/employeur avec eux. 
 
 
5.1.3 Préparation des documents pour devenir membre  
Le parrain doit préparer correctement les formulaires d’enregistrement et de qualification de superviseur, et 
les transmettre à Herbalife Nutrition dans les délais impartis. 
 
 
5.2 PROPOSER L'OPPORTUNITÉ 
 
5.2.1 Identification et description 
La loi exige que toutes les références à l’opportunité commerciale Herbalife Nutrition doivent spécifier 
l’identification du membre qui la propose et une description de la nature de l’activité, indiquer aussi les 
coordonnées de la société Herbalife Nutrition comme ‘promoteur’ de l’opportunité commerciale. L’avis suivant 
est prévu: 
 
Cette offre d’opportunité commerciale Herbalife Nutrition est proposée par des membres indépendants 
Herbalife Nutrition [nom commercial de la société ou du membre, adresse du membre]. L’opportunité 
commerciale est administrée par Herbalife International Belgium S.A. N.V., Drukpersstraat 4, B-1000 
BRUSSEL België, (0450.875.596). Les biens vendus sont des produits nutritionnels et de soins personnels. 
Les transactions sont effectuées par les participants comme mandants. 
 
Si l’offre ne concerne que les produits Herbalife Nutrition et ne fait aucune référence à l’opportunité 
commerciale, l’avis suivant suffira : 
 
Cette offre d’achat de produits est proposée par des membres indépendants Herbalife Nutrition [nom 
commercial de la société ou du membre, adresse du membre]. Les produits sont fabriqués par ou pour 
Herbalife International Belgium S.A. N.V., Drukpersstraat 4, B-1000 BRUSSEL België, (0450.875.596). 

 
31 Voir la Règle 3.3.1 Vente d’outils commerciaux à but non lucratif 

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=450875596
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=450875596
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Cet avis doit être affiché dans le document ou la présentation et doit être lisible ou audible du lecteur avant 
qu’il ne communique des renseignements personnels, ses coordonnées, ou avant qu’il ne s’engage à acheter 
ou à se lancer dans l’opportunité commerciale. 
 
 
5.3 MAINTIEN DES LIGNES DE PARRAINAGE 
 

La relation entre parrain et membre est la base même du Plan de Ventes&Marketing. Ces Règles protègent 
les deux parties et assurent la protection des droits liés au parrainage. Les parrains investissent beaucoup de 
temps, d’énergie, dans la formation et le soutien des membres de leur lignée inférieure. Les changements de 
parrainage nuisent à l'intégrité de l'activité Herbalife Nutrition et nesont pas encouragés. Ils ne sont que 
rarement autorisés, toujours à l'entière et absolue discrétion d'Herbalife Nutrition. 

 
 
5.3.1 Incitation à changer de parrain 
Un membre ne doit pas interférer dans la relation entre un autre membre et son parrain. Par exemple, un 
membre ne peut pas essayer de convaincre un autre membre de changer de parrain. 
 
 
5.3.2 Correction de parrainage 
Un membre qui souhaite demander une correction de parrainage doit remplir et envoyer le formulaire de 
‘Demande de correction de parrainage’32 avec le formulaire de ‘Consentement au changement de Parrain’ du 
parrain actuel, ainsi qu’un accord écrit duparrain proposé. Tous les documents doivent être notaré. 
 
Les demandes de correction seront étudiées uniquement si tous les éléments suivants sont respectés : 
 

• Les informations de parrainage indiquées sur le contrat ont été faites par erreur  

• La demande est faite dans les 90 jours suivant la validation du contrat  

• Les parrains actuel et proposé sont dans la même lignée 

• L’enregistrement actuel n'a pas encore atteint le statut de superviseur 

• Le membre qui fait la demande n'a pas encore parrainé d’autres membres 
 
 
5.3.3 Demander un changement de parrainage 
 

Pour protéger l'intégrité de la lignée, principe fondamental du marketing multiniveaux, le changement 
de parrainage est déconseillé et ne sera validé par Herbalife Nutrition que dans des circonstances très 
exceptionnelles. 

 
Un membre peut uniquement demander un changement de parrainage dans l’organisation de son Président 
Upline. 
 
Un membre qui souhaite demander un changement de parrainage doit tout d’abord consulter ses uplines pour 
discuter et revoir la situation. Si ensuite le membre souhaite continuer, il doit remplir et envoyer le 
formulaire “ Demande de changement de parrainage”33 (contresigné par deux témoins) avec le formulaire 
“Consentement de changement de parrainage” (contresigné par deux témoins) signé par son parrain actuel, 
et chaque membre de la lignée supérieure qui touche des Primes de Royalties et Primes de Production. En 
outre, Herbalife Nutrition doit recevoir un formulaire d’Acceptation de changement de parrainage, de la part 
du parrain proposé (contresigné par deux témoins).  
 
Si les parrains actuel et proposé partagent le même parrain, et ont le même statut et le même niveau de gains 
selon le plan de ventes & marketing, le membre qui demande le changement doit uniquement obtenir le 
formulaire Consentement de changement de parrainage (contresigné par deux témoins) du parrain actuel, et 
le formulaire Acceptation de changement de parrainage, du parrain proposé (contresigné par deux témoins). 
 
Si Herbalife Nutrition approuve le changement, le membre demandeur ne sera pas autorisé à conserver ses 
membres de lignée inférieure.  
 

 
32 Les formulaires de demande de correction de parrainage et de consentement de changement de parrainage requis peut être obtenu 

auprès du Service Relations Membres. Ces formulaires ainsi que toute autre documentation spécifiée doivent être adressés au Service 
Relations Membres afin qu’Herbalife Nutrition puisse étudier la demande. 
 

33 Les formulaires Demande de changement de parrainage et  Consentement de changement de parrainage requis peuvent être obtenus 

auprès du service relations membres. Ces formulaires et toute autre documentation précisée doivent être transmis au service relations 
membres afin qu’Herbalife Nutrition étudie la demande.  
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Si la demande de changement de parrainage est refusée, le membre peut résilier son enregistrement et 
respecter la période d’inactivité avant de faire une nouvelle demande d’enregistrement Herbalife Nutrition sous 
un parrain différent. (Voir Règle 2.1.9)  
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Chapitre 6 Promouvoir votre activité 
 
6.1 ALLÉGATIONS ET REPRÉSENTATIONS 
 

Lorsque vous parlez de vos expériences personnelles, vous faites des allégations. De simples propos au 
sujet des bienfaits obtenus grâce à un produit ou un programme Herbalife Nutrition, ou au sujet des revenus 
gagnés grâce à la vente directe, présentent aux gens comment fonctionnent les produits, leur utilité ou ce 
qu'il est possible de réaliser par le biais du Plan de Ventes et Marketing. Les clients comprennent les 
caractéristiques des produits et du Plan de Ventes et Marketing selon l’image que vous en faites. Les 
membres peuvent faire des allégations tant qu’elles respectent les Règles et les lois applicables. Ces 
Règles ont été créées notamment pour aider les membres à respecter les lois. 

 
 
6.1.1 Véridiques, justifiées et non trompeuses 
Tous les témoignages et les allégations doivent être véridiques, justifiés et ne doivent pas induire en erreur. 
Les allégations doivent être : 
 

• Justifiées par écrit avant d’être exprimées. 
• Cohérentes avec les allégations actuelles que l’on trouve dans le matériel Herbalife Nutrition ou sur les 

étiquettes produits.34 
 
 
6.1.2 Allégations de gestion de poids 
Les références à la gestion de poids doivent être liées au programme de gestion de poids Herbalife Nutrition 
et non à un produit en particulier. Par exemple ‘J'ai réussi à contrôler mon poids en utilisant la Formula 1 avec 
le Programme de gestion de Poids Herbalife Nutrition’ est une formulation correcte, à l'inverse de ‘la Formula 
1 Herbalife Nutrition m’a permis de me débarrasser de mon excès de poids.’ Aucune représentation de gestion 
de poids ne peut faire référence à un rythme ou une donnée chiffrée de perte de poids. En outre, il est interdit 
de faire référence à une personne qui était obèse, à moins d'être accompagnées d’une déclaration selon 
laquelle la gestion de poids a été gérée sous la surveillance directe d'un médecin. 
 
Toutes les références à la gestion de poids, y compris les témoignages, doivent être accompagnées de l’avis 
suivant : 
 

« Toutes les références au contrôle de poids correspondent au programme de gestion de poids Herbalife 
Nutrition qui implique, entre autres, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, une 

consommation suffisante d'eau, une supplémentation nutritionnelle si besoin et suffisamment de repos. 
Les résultats peuvent varier selon les personnes. » 

 
 
6.1.3 Allégations produits 
Les membres DOIVENT : 
• Utiliser uniquement les allégations permises, indiquées sur l'étiquetage des produits ou dans la 

documentation Herbalife Nutrition 
• Accompagner toutes les allégations, y compris les témoignages, de l’avis suivant: 

 
Ce produit n’est pas destiné au diagnostic, au traitement ou à la prévention de maladies 

 
Les Membres NE DOIVENT EN AUCUN CAS : 
• Affirmer que les produits Herbalife Nutrition peuvent prévenir, soigner ou guérir des maladies ou des 

pathologies ou encore d’échanger toute expérience avec des médicaments 
• Utiliser le nom d'un ministère du gouvernement ou d'une autorité ni affirmer une quelconque forme 

d'accord ou responsabilité d'un organisme ou d'une agence gouvernementale 
• Suggérer que la santé pourrait être affectée si on ne consommait pas les produits Herbalife Nutrition 
• Impliquer que les produits Herbalife Nutrition font l'objet d'une recommandation par les médecins ou les 

professionnels de santé 
 
 
6.1.4 Allégations de revenus 
Toute déclaration relative aux revenus réels ou potentiels d'un membre est considérée comme une ‘Allégation 
de revenus’. Les ‘allégations de style de vie’ (incluant les photos de voitures, de piscines, de vacances, etc.) 
sont également des allégations de revenus. 
 

 
34 La loi relative aux allégations est sujette à modifications. Herbalife Nutrition publiera (à titre indicatif seulement et sans que cela ne 

constitue un avis juridique) des mises à jour de cette règle et les avis sur le site www.myherbalife.com/fr-BE. Les membres sont tenus de 
consulter régulièrement le site internet pour prendre connaissance des recommandations et mises à jour. 

http://www.myherbalife.com/fr-BE
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Les membres sont tenus de respecter les lois relatives aux allégations de revenus et aux témoignages 
personnels de chaque juridiction dans laquelle ils entendent exercer leur activité. 
 
Si les chiffres de Primes de Royalty et de bonus sont cités indépendamment des revenus de la vente au détail, 
ils doivent être identifiés comme suit : 
 

• ‘Commissions basées sur les achats produits des lignées inférieures auprès de la société.’ 
 
Avis relatif au revenu pour les supports portant la marque Herbalife Nutrition: Toutes les allégations de 
revenus mentionnant Herbalife Nutrition doivent être accompagnées de l’avis suivant: 
 
Revenus applicables aux personnes mentionnées (ou aux exemples donnés) uniquement et ne reflètent pas 
la moyenne. Pour obtenir des renseignements sur les résultats financiers moyens, consultez la Déclaration 
de revenus bruts moyens payés par Herbalife Nutrition sur www.Herbalife.be/fr et www.myherbalife.com/fr-

BE 
 
Autre avis pour les supports portant la marque Herbalife Nutrition: lorsque sont décrits les résultats 
obtenus par les membres leaders d’Herbalife Nutrition (1%), l’avis suivant est également accepté: 
 

Les revenus présentés sont ceux de personnes faisant partie du meilleur pourcentage (1%) de membres 
Herbalife Nutrition. Pour plus de renseignements sur les résultats financiers, consultez la Déclaration de 

Revenus bruts moyens Payés par Herbalife Nutrition sur www.Herbalife.be/fr et www.myherbalife.com/fr-BE 
 
 
6.1.5 Taille et emplacement des avis de non-responsabilité 
 
Présentations audio (en direct ou enregistrées) 
Les avis doivent être énoncés oralement à la suite de l'allégation. 
 
Présentations visuelles (en direct ou enregistrées) 
Qu’il soit exprimé sur scène ou en format vidéo, l’avis doit être lisible et présenté peu de temps après 
l'allégation. S’il est affiché à l'écran, l’avis doit apparaître suffisamment longtemps et en caractères 
suffisamment gros pour que le lecteur moyen puisse le lire en entier. 
 
Présentations écrites 
L’avis doit apparaître selon les critères ci-dessous : 

• De couleur qui contraste avec le fond (par exemple noir sur blanc). 
• Près de l'allégation (l’avis et l’allégation doivent apparaître sur la même page ou écran). 
• Dans une police au moins égale à 75% de la taille de la police utilisée pour l'allégation et en aucun cas 

inférieure à 10 points et en caractères suffisamment gros pour que le lecteur moyen puisse le lire en 
entier. 

 
 
6.1.6 Allégations relatives à l’activité du domicile 
Lorsqu’ils font la promotion de l'opportunité Herbalife Nutrition, les membres ne doivent pas suggérer que les 
activités d’un membre peuvent être gérées uniquement de la maison. Les membres doivent souligner 
l’importance des interactions comme élément fondamental de la vente directe. 
 
 
6.1.7 Allégations relatives à la relation entre Herbalife Nutrition et ses membres indépendants Herbalife 
Nutrition 
L'opportunité Herbalife Nutrition offre aux membres la possibilité de générer un revenu mais il ne s’agit en 
aucun cas d'un ‘emploi’. Les membres Herbalife Nutrition sont des entrepreneurs indépendants. Ils ne doivent 
donc pas déclarer, prétendre ou insinuer être employés par Herbalife Nutrition, parler en son nom ou lui fournir 
des prestations de conseils, ni suggérer que leur activité indépendante Herbalife Nutrition représente un 
emploi. 
 
Par exemple, les membres ne doivent pas utiliser les termes ‘emploi’, ‘salaire’, ‘poste’, (ou tout autre terme 
similaire) lorsqu'ils font la promotion de l'opportunité Herbalife Nutrition. 
 
Les membres ne doivent pas commercialiser l'opportunité Herbalife Nutrition au moyen d'outils principalement 
conçus pour la recherche d'emploi. N’utilisez pas d’annonces ‘Recherche Aide’, n’utilisez pas des panneaux 
d’affichage d’annonces pour l’emploi ou des moteurs de recherches d’emplois tels que monster.be, 
stepstone.be, sauf si : 

- Vos annonces indiquent clairement et manifestement qu’il s’agit d’une oportunité commerciale 
indépendante 

- N'affichent pas de champ obligatoire de type ‘Salaire’ et 
- Incluent l’avis précisé dans la Règle 5.2.1. 

http://www.herbalife.be/fr
http://www.myherbalife.com/fr-BE
http://www.myherbalife.com/fr-BE
http://www.herbalife.be/fr
http://www.myherbalife.com/fr-BE
http://monster.fr/
file:///C:/Users/szilviaf/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QD0VC481/stepstone.fr
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6.1.8 Allégations relatives à l’opportunité  
Lorsqu'ils offrent, font la promotion ou discutent de l’occasion d'affaires Herbalife Nutrition, les membres ne 
doivent pas : 
 

• Donner l'impression que l’opportunité commerciale Herbalife Nutrition est une franchise35 ou offrir une 
franchise en lien avec un enregistrement Herbalife Nutrition; ou 

 

• Déclarer ou insinuer que : 
- Parrainer des membres est aussi important que la vente aux clients ; 
- Un membre peut principalement bénéficier du parrainage d'autres membres ; 
- Un membre est tenu de parrainer d'autres membres ; 
- Un membre peut réussir en déployant peu d'effort ou pas du tout ; 
- Les membres doivent acheter des produits Herbalife Nutrition, du matériel (autre que le pack du 

membre Herbalife Nutrition) ou les outils commerciaux; ou 
- Les Primes de Royalty, les bonus de production ou autres bénéfices peuvent être obtenus 

principalement par l'achat de produits plutôt que par la vente de produits. 
 
 
6.2 UTILISATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE HERBALIFE NUTRITION 
 

La protection de l'intégrité d’Herbalife Nutrition est l’une des principales responsabilités de la société. Cette 
rubrique a pour but de vous aider à comprendre ce qu’est la propriété intellectuelle Herbalife Nutrition. 
Herbalife Nutrition surveille les marchés pour prévenir toute utilisation inadéquate, inacceptable et 
inappropriée de sa propriété intellectuelle, dont ses marques déposées, logos, slogans et droits d’auteurs 
entre autres. Grâce à une telle attention, Herbalife Nutrition conserve sa réputation bien méritée de producteur 
de produits de nutrition globale de grande qualité. 

 
 
6.2.1 Définitions 
 
Matériel protégé par un droit d’auteur : Herbalife Nutrition détient les droits d’auteur de tout support imprimé, 
du contenu internet et des enregistrements audio et vidéo produits par ou pour elle. 
 
Une marque déposée est un nom ou symbole qui identifie Herbalife Nutrition en tant que source des produits 
et services vendus et fournis par les membres. Herbalife®, Herbalife Nutrition et le logo à trois feuilles sont 
par exemple des marques déposées Herbalife Nutrition, tout comme un certain nombre de marques de 
produits comme Beta heart® ou Herbalifeline® Max. 
 
Un nom commercial est une raison sociale qu'Herbalife Nutrition est en droit exclusif d'utiliser. Par exemple, 
Herbalife International of America, Inc. et Herbalife internationale Belgium S.A./N.V. sont des noms 
commerciaux. Les membres ne peuvent pas enregistrer de noms commerciaux utilisant le nom HERBALIFE, 
Herbalife Nutrition ou tout autre nom de marque Herbalife Nutrition. 
 
La marque comprend les caractéristiques de l'aspect visuel d'un produit ou son emballage et qui permettent 
aux consommateurs de les identifier comme produits Herbalife Nutrition. Elle comprend par exemple le design 
de certains produits Herbalife Nutrition et l'emballage. 
 
Le secret industriel est une information confidentielle à valeur commerciale qui n’est généralement connue 
que d'Herbalife Nutrition. Les formules, les relations fournisseurs, les projets de développement de produits et 
de marques encore non commercialisés, les stratégies d’entreprise, les procédés et les bases de données 
concernant les membres, y compris les généalogies, sont des secrets commerciaux détenus par Herbalife 
Nutrition. 
 
La propriété intellectuelle Herbalife Nutrition comprent les matériels protégés par des droits d’auteur, les 
marques déposées, les noms commerciaux et les secrets industriels. 
 
 
6.2.2 Documents protégés par les droits d’auteur 
Herbalife Nutrition détient les droits d’auteur de tout support imprimé, du contenu Internet et des 
enregistrements audio et vidéo produits par ou pour elle. Les membres doivent respecter toutes les consignes 
décrites dans les instructions de téléchargement ou autres autorisations écrites. 
 
Tous les supports Herbalife Nutrition protégés par un droit d’auteur doivent mentionner la déclaration suivante : 

 
35 Herbalife Nutrition n’a pas de territoires ou de franchises, et un enregistrement Herbalife Nutrition n’est pas une franchise. 
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Reproduit avec l'autorisation d'Herbalife Nutrition.Tous droits réservés. 

 
Herbalife Nutrition se réserve le droit de résilier son autorisation d'utilisation du matériel protégé à tout moment, 
à son absolue discrétion. 
 
 
6.2.3 Marques déposées, image de la marque (branding) et noms commerciaux 
Les membres peuvent télécharger et utiliser les marques déposées, noms commerciaux et autres formes de 
branding mis à disposition par Herbalife Nutrition. 
 

• Les marques déposées et noms commerciaux Herbalife Nutrition peuvent être obtenus uniquement 
auprès d'Herbalife Nutrition. 

• Les membres doivent toujours s'identifier clairement comme Membre Indépendant Herbalife Nutrition. 
• Les membres ne peuvent en aucun cas modifier les marques déposées et autres formes de branding 

Herbalife Nutrition, sauf pour les redimensionner. Le redimensionnement est autorisé uniquement si la 
clarté des détails de l’image n’est pas affectée et s’il ne nuit pas à la perception du public quant à la 
qualité des produits et services Herbalife Nutrition. 

• Les membres doivent uniquement utiliser les marques et l’image de la marque (branding) Herbalife 
Nutrition en respectant le Guide d'utilisation de la marque à l'usage des Membres Indépendants Herbalife 
Nutrition.36 

• Les membres doivent utiliser l’avis suivant : ‘Les marques déposées, les designs et autres droits de 
propriété intellectuelle appartiennent à Herbalife International, Inc., ou ses concédants. Utilisé avec 
l'autorisation d'Herbalife Nutrition.’ 

 
Herbalife Nutrition se réserve le droit de retirer son autorisation d’utilisation à tout moment et à son absolue 
discrétion. 
 
 
6.2.4 Secrets commerciaux 
Le membre gardera la confidentialité des secrets commerciaux et ne les dévoilera à aucun moment, même 
après la résiliation de son enregistrement. 
 
 
6.2.5 Utilisation limitée à l'activité Herbalife Nutrition 
Les membres peuvent utiliser la propriété intellectuelle Herbalife Nutrition uniquement dans le cadre de leur 
activité Herbalife Nutrition. 
 
 
6.2.6 TV, Radio, Magazines ou journaux 
Le mot ‘Herbalife Nutrition’, la mention spécifique ou des images de produits ou services Herbalife Nutrition 
ne peuvent pas être utilisés pour faire de la publicité, sous format papier, numérique, audio ou vidéo, tels que 
mais non limités aux journaux, magazines, radio et télévision et internet, ou tout autre type de média excepté 
selon ce qui est autorisé. 
 
 
6.2.7 Numéros verts 
Un membre peut avoir un numéro vert. Toutefois, il n’est pas autorisé à associer ce numéro vert aux marques 
déposées, noms commerciaux, noms de produits ou encore aux slogans Herbalife Nutrition. Les membres 
peuvent seulement s'identifier ou s’inscrire comme Membres Indépendants Herbalife Nutrition. 
 
 
6.2.8 Répertoires téléphoniques 
Les membres peuvent s'inscrire dans l'annuaire téléphonique sous le nom de ‘Membre Indépendant Herbalife 
Nutrition’. Les seules informations qui peuvent suivre sont le nom du membre, son adresse, numéro de 
téléphone, fax, adresse e-mail ou son site internet. Les annonces doivent respecter toutes les Règles Herbalife 
Nutrition de publicité. L’utilisation du mot ‘Herbalife Nutrition’ (sauf dans ‘Membre Indépendant Herbalife 
Nutrition’) et autres éléments de propriété intellectuelle Herbalife Nutrition doit être conforme à l’utilisation 
qu’en fait Herbalife Nutrition dans son matériel publicitaire préalablement autorisé. Les inscriptions par 
catégories sont permises si les titres de rubriques sont exactes et conformes, comme ‘Produits de soins 
capillaires’, ‘Produits de soin de la peau’, ‘Produits de bien-être’ ou encore ‘Produits de nutrition’ et 
‘Gestion/Contrôle de poids’. 
 
 
 

 
36 Le Guide d’utilisation de la marque à l’usage des Membres Indépendants Herbalife Nutrition est disponible sur le site 

www.myherbalife.com/fr-BE dans la Bibliothèque des Ressources. 

http://www.myherbalife.com/fr-BE
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6.2.9 Nom ou image de Mark Hughes 
Le nom ou l'image de Mark Hughes (fondateur d'Herbalife Nutrition) ne peuvent être utilisés dans aucune 
publicité. 
 
 
6.2.10 Adresses Herbalife Nutrition 
Les adresses des bureaux Herbalife Nutrition ne peuvent pas être utilisées, publiées, ou promues par aucun 
Membre en son propre nom. 
 
 
6.2.11 Utilisation interdite de la Propriété Intellectuelle de tiers 
Les membres ne peuvent pas utiliser les supports, marques déposées, noms commerciaux, noms de produits 
(ou toute autre variante de texte), photos, vidéos ou graphiques protégés par un droit d’auteur, appartenant à 
ou créés par de tierces parties, à moins d'en avoir obtenu le consentement écrit du propriétaire. Toute propriété 
intellectuelle d'un tiers doit être correctement référencée comme étant la propriété dudit tiers. Les membres 
doivent respecter toutes les restrictions et conditions d’utilisation de la propriété intellectuelle imposées par le 
propriétaire. 
 
 
6.2.12 Radiation du contrat de membre Herbalife Nutrition 
Si un contrat membre Herbalife Nutrition est radié, quelle qu’en soit la raison, le membre doit immédiatement 
cesser d’utiliser la propriété intellectuelle Herbalife Nutrition et mettre à jour les informations de son profil sur 
tous les comptes de réseaux sociaux en mentionnant qu’il n’est plus membre indépendant Herbalife Nutrition. 
 
 
6.3 PUBLICITÉ ET PROMOTIONS 
 
6.3.1 Modèles de publicité Herbalife Nutrition 
Herbalife Nutrition est susceptible de proposer des modèles publicitaires que les membres pourront utiliser 
sans les modifier, sauf pour y ajouter leur nom et leurs coordonnées. Ces modèles sont téléchargeables sur 
www.myherbalife.com/fr-BE. 
 
 
6.3.2 Publicités et supports promotionnels du membre 
Herbalife Nutrition propose du matériel promotionnel et des outils de vente aux membres pour promouvoir leur 
activité. Les membres peuvent produire leur propre matériel promotionnel à condition: 
 

• Les informations publiées sont honnêtes et précises ; 
• Il ne fasse aucune allégation relative aux maladies, soins ou au domaine médical ; 
• Il ne suggère pas une offre d'emploi; et 
• Il est conforme à toutes les Règles et lois en vigueur 

 
 
6.3.3 Affichage de matériel publicitaire 
 
Propriété privée Les membres peuvent afficher du matériel publicitaire sur une propriété privée après avoir 
obtenu l’autorisation écrite du propriétaire. Pour justifier du consentement, les membres peuvent utiliser le 
modèle Herbalife Nutrition ‘Lettre de consentement à l'affichage de publicité sur une propriété privée’, 
disponible sur le site www.myherbalife.com/fr-BE et auprès du service Relations Membres. 
 
Les supports publicitaires ne doivent pas être visibles depuis la rue ou le trottoir lorsqu'ils sont utilisés dans un 
bureau privé ou tout autre site où est exercée l’activité Herbalife Nutrition. Ils ne peuvent pas non plus être 
affichés de manière à distraire les conducteurs ou les piétons. 
 
Les supports doivent être retirés rapidement sur demande des autorités gouvernementales, du propriétaire ou 
d'Herbalife Nutrition. 
 
Biens publics Les membres ne doivent pas afficher leurs supports publicitaires sur les biens publics, tels que 
les poteaux, les lampadaires, les feux de signalisation, les parcmètres ou encore les panneaux de 
signalisation. 
 
 
6.3.4 Radiodiffusion 
Les membres ne sont pas autorisés à diffuser à la télévision, par satellite ou encore la radio des 
enregistrements audio ou vidéo citant Herbalife Nutrition, ses produits ou encore l'opportunité commerciale, à 
l'exception de la publicité suivante : 
 

Membre Indépendant Herbalife Nutrition 

http://www.myherbalife.com/fr-BE
http://www.myherbalife.com/fr-BE
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Appelez-moi pour en savoir plus sur les produits ou l'opportunité 
(Nom, numéro de téléphone ou adresse email du Membre) 

 
Il est interdit de diffuser cette annonce une heure avant et après une diffusion Herbalife Nutrition officielle, que 
ce soit à la radio, par satellite ou à la télévision.  
 
 
6.4 PRESERVER LA RELATION PERSONNELLE 
 

La vente directe est basée sur les relations interpersonnelles et la connaissance des produits apportées au 
client existant et potentiel. Ces règles protègent la vente directe en aidant le membre à établir et maintenir un 
lien avec ses clients et les prospects. C’est par les relations qu’ils entretiennent avec leurs clients les membres 
qu’ils parrainent, que les membres ont du succès, inspirent les autres et garantissent la satisfaction de leur 
clientèle.  

 
 
6.4.1 Proposer et promouvoir des offres 
Les membres Herbalife Nutrition sont des entrepreneurs indépendants et peuvent vendre les produits 
Herbalife Nutrition, la litérature produite par Herbalife Nutrition ainsi que les articles promotionnels au prix qu’ils 
décident. En France, Herbalife Nutrition suggère des prix de vente, mais purement à titre indicatif. Les 
membres Herbalife Nutrition restent à tout moment, totalement libres de fixer leur prix de vente.  
 
Cependant, les membres Herbalife Nutrition sont tenus de s’assurer que les promotions qu’ils offrent soient 
honnêtes, varies et correctes, et ne soient en aucune façon trompeuses. Les promotions mensongères nuisent 
à la marque Herbalife Nutrition et à l’activité de tous les membres. Ci-dessous une liste d’exemples non 
exhaustifs de publicités ou promotions mensongères :  
 

• Promouvoir un produit comme un ‘produit en promotion’ si le membre a toujours vendu ce produit à ce 
prix. 

• Utiliser des termes promotionnels tels que “jusqu’à X% de moins” et “moins 20€” lorsque ces réductions 
s’appliquent uniquement à un nombre limité de produits (moins de 10%).   

• Afficher une promotion pour une période indéfinie. Le membre doit toujours afficher la durée de la 
promotion. 

• Afficher un prix, un prix de vente conseillé ou ‘le prix auquel le produit est habituellement vendu’ barré, 
alors que le membre n’a jamais promotionné ou vendu le produit à ce prix  

• Afficher des produits promotionnels alors que le membre sait de manière raisonnable qu’il n’aura pas le 
stock nécessaire pour fournir ces produits au prix indiqué, dans des quantités et un délai raisonnables. 
Lorsque des quantités de produit(s) ne sont pas connues ou sont limitées, cela doit être indiqué sur le 
site en affichant ‘ “acheter jusqu’à épuisement du stock” et/ou “quantité limitée sur certains produits’ et/ou 
“valable [X] jours uniquement”. 

• Utiliser à tort, de quelque manière que ce soit, le terme ‘quantité limitée’ ou autre, pour générer une 
demande de renseignements ou l’achat d'un client. 
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Chapitre 7 Utilisation d'Internet et du marketing électronique 
 
7.1 COMPORTEMENT DU MEMBRE  
 
7.1.1 Norme de Conduite Personnelle 
Les membres ne sont pas autorisés à publier, afficher ou diffuser tout matériel publicitaire sur ou via Internet, 
qu'il soit ou non un lien avec Herbalife Nutrition, qu’Herbalife Nutrition estimerait, à son seul et absolu 
jugement, diffamatoire, calomnieux, méprisant, menaçant, injurieux, intimidant, abusif, obscène ou encore 
pornographique. 
 
 
7.1.2 Accès informatique non autorisé 
Les membres ne doivent pas : 

• Interférer ou agir de façon à perturber les sites suivants : 
- www.Herbalife.be/fr 
- www.myherbalife.com/fr-BE 
- tout autre site géré par Herbalife Nutrition ou ses membres 

• Obtenir ou tenter d'obtenir un accès aux systèmes ou réseaux informatiques connectés à ces sites 
sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation écrite d'Herbalife Nutrition. 

 
 
7.1.3 Données client 
Les membres ne doivent pas vendre, louer ou commercialiser les données personnelles des consommateurs 
ou d’utilisateurs de site internet (définies dans le Chapitre 12). De plus, les membres peuvent utiliser ces 
informations personnelles en lien avec les produits ou l'opportunité Herbalife Nutrition et ne peuvent utiliser 
ces données à d’autres fins à mons d’en avoir informé la personne et disposer d'une base légale appropriée 
pour cette utilisation supplémentaire.  
 
Des exemples de base légale appropriée d’utilisation: 

- Le consentement de la personne 
- Le respect d’une obligation légale 
- L'exécution d'un contrat avec la personne (par exemple, un accord pour lui vendre des produits), ou 

faire le nécessaire pour exécuter un contrat avec cette personne, ou 
- Justifier un intérêt commercial, à condition que cet intérêt ne l'emporte pas sur le droit à la vie privée 

de la personne. 
 
Si une personne ou une entité demande à ce que ses données personnelles ne soient pas utilisées, le membre 
doit immédiatement tenir compte de cette demande. 
 
 
7.2 SITES INTERNET DES MEMBRES 
 
7.2.1 Les membres doivent afficher leur relation à Herbalife Nutrition 
Pour éviter de déconcerter les consommateurs Herbalife Nutrition et le public en général, les membres 
exploitants des sites internet indépendants qui utilisent les marques de commerce Herbalife Nutrition pour 
promouvoir ou vendre les produits Herbalife Nutrition doivent s’identifier clairement et ostensiblement comme 
membre indépendant Herbalife Nutrition.  
 
Les membres doivent: 

• Afficher clairement, sans modification aucune un pop-up d’ouverture fourni par Herbalife Nutrition, qui 
apparaît à chaque visite sur le site; et  

• Afficher clairement le nom du membre et ses coordonnées, incluant son adresse et numéro de 
téléphone accompagnés du logo ‘Membre Indépendant Herbalife Nutrition’; et 

• S’assurer que le site n’ait pas la même apparence visuelle ou une apparence similaire au site internet 
Herbalife Nutrition officiel www.Herbalife.be/fr. 

 
Le logo ‘Membre Indépendant Herbalife Nutrition’ avec le nom du membre et ses coordonnées, incluant le 
numéro de téléphone, doivent être affichés en un endroit visible (en première ligne, c’est-à-dire positionné en 
haut de la page du site pour être visible sans avoir à dérouler la page vers le bas) et sur un fond ou d’une 
manière qui attire l’attention des visiteurs du site internet.  
 
Veuillez contacter le Service Relations Membres ou vous rendre sur www.myherbalife.com/fr-BE où vous 
trouverez le logo ainsi que guide du pop-up d’ouverture. 
 
 

http://www.herbalife.be/fr
http://www.myherbalife.com/fr-BE
https://edge.myherbalife.com/vmba/media/8FD4D6FF-7083-49E8-87F0-D1B4B2FDB386/Web/General/Original/fr-BE.zip
http://www.herbalife.be/fr
http://www.myherbalife.com/fr-BE
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Le nom commercial et l’adresse professionnelle du membre ne peuvent pas remplacer, mais peuvent être 
ajoutés au nom du membre et ses coordonnées, incluant l’adresse et le numéro de téléphone et doivent 
apparaître accompagnés du logo ‘Membre Indépendant Herbalife Nutrition’: 

• Sur la page d’accueil; 

• Partie intégrante des informations de contact; et  

• Partie intégrante de toute information de profil librement accessible au public  
 
Les publications anonymes ou utilisations d’alias sont interdites. 
 
Herbalife Nutrition se réserve le droit, à son absolue discrétion, d’exiger des membres de modifier leur site 
internet pour répondre à cette Règle.  
 
 
7.2.2 Noms de domaine, adresses email et sites Internet 
Les membres ne peuvent pas utiliser la propriété intellectuelle Herbalife Nutrition dans: 

• le nom de domaine (URL) 
• le titre  d’aucune des pages du site internet,  (y compris la page d'accueil) à l’exception des exigences 

de la Règle 7.2.7. 
• les adresses email 

 
Exemples de noms de propriété intellectuelle Herbalife Nutrition ne devant pas être utilisés : 

• Herbalife Nutrition 
• Noms de produits Herbalife Nutrition 

 
Si un membre enfreint cette Règle, Herbalife Nutrition se réserve le droit d’éxiger que le propriétaire lui 
transfère le nom de domaine ou le compte de messagerie électronique, immédiatement et sans frais pour 
Herbalife Nutrition, en plus de ses autres droits et recours. 
 
Les membres doivent exploiter leur propre site internet de façon individuelle et un seul membre doit exploiter, 
satisfaire les commandes ou intervenir de quelque manière que ce soit sur le même site internet. 
 
 
7.2.3 Hyperliens et associations 
Les membres peuvent relier leurs sites internet à : 

• La page d'accueil www.Herbalife.be/fr (ou tout autre site web créé ou géré par Herbalife Nutrition). 
• Tout autre site internet géré par le membre pour promouvoir les produits et l'opportunité. 
• Tout site internet géré par un tiers qui aide le membre dans la promotion des produits et de l'opportunité 

Herbalife Nutrition, dans la mesure où ces sites internet sont conforment à la Règle 7.2.4. 
 
Les membres ne doivent pas utiliser les marques déposées, les noms commerciaux ou encore les noms de 
produits de tiers, dans : 

• le nom de domaine (URL) 
• les titres des pages d'un site web, dont la page d'accueil 
• les adresses email 
• les balises titre et meta.37 

 
 
7.2.4 Publicités de tiers sur les sites internet de membre 
Les membres peuvent afficher des publicités de tierces parties sur leurs sites internet, si à l’entière discretion 
d’Herbalife Nutrition, les publicités NE SONT PAS : 
 
1. liées à aucunes organisations religieuses, politiques ou commerciales 
2. nuisibles à la réputation d'Herbalife Nutrition ou de ses membres 
3. un détournement de la propriété intellectuelle Herbalife Nutrition 
4. la promotion, directe ou indirecte, d’autre(s) : 
 

a. société de vente directe ou de marketing multiniveaux, quels que soient les produits proposés ; ou 
b. produits concurrentiels à Herbalife Nutrition, tels que : 
 
i. Substituts de repas 
ii. Compléments nutritionnels, ou 
iii. Produits cosmétiques 

 

 
37 La seule exception à cette Règle s'applique lorsqu'un membre a préalablement obtenu le consentement écrit du propriétaire. Un 

membre doit indemniser Herbalife Nutrition pour toute plainte survenant ou présentant un lien avec l'utilisation par le membre de marques 
déposées, noms commerciaux ou noms de produits de tierce partie. 

http://www.herbalife.be/fr
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7.2.5 Activité internationale 
Les membres qui font ou qui cherchent à exercer l’activité à l’international par le biais de leur propre site 
internet ou d'autres sites internet ne peuvent vendre que les produits qui répondent à toutes les exigences 
légales du pays vers lequel les communications sont envoyées.  
 
 
7.2.6 Avis de confidentialité sur les sites internet et conformité  
Les membres doivent afficher de façon visible sur leurs sites internet, un ‘Avis de confidentialité’ (une note 
concernant le respect de la vie privée) qui : 

 

• Informe les consommateurs des données personnelles les concernant qui sont recueillies, 
 

• De quelle manière ces informations seront utilisées ; et avec qui elles seront partagées (y compris 
Herbalife Nutrition), et 
 

• Contient toute information supplémentaire devant être publiée conformément aux lois sur la vie privée 
et la protection des données de chaque juridiction dans laquelle l’activité du membre est exercée. 

 
En outre, les membres sont tenus de respecter toutes les règles et toutes les lois sur la vie privée et la 
protection des données applicables à leurs sites internet indépendants, y compris concernant : 

• La collecte de données; 
• Le marketing; et 
• La sécurité de l’information, la confidentialité et le signalement des violations de données; 

 
 
7.2.7 Publicité et optimisation dans les moteurs de recherche 
Les membres ne doivent pas adopter des tactiques trompeuses ou déloyales pour améliorer leur 
positionnement sur les moteurs de recherche. 
 
Les membres doivent également afficher la décharge suivante dans le descriptif de la page sur chaque résultat 
de moteur de recherche : 
 
“Ceci est le site internet d’un Membre Indépendant Herbalife Nutrition (optionnel pour insérer le nom 

du membre).“ 
 
Les membres doivent s’identifier et afficher ‘Membre Indépendant Herbalife Nutrition’ dans la balise titre de 
chaque résultat de moteur de recherche. 
 
 
7.2.8 Transfert des sites internet de membre 
Un membre qui a l’intention de vendre des produits Herbalife Nutrition via un site internet qui appartenait 
auparavant à un autre membre ou à un ancien membre (‘le site internet en question’)38 doit au préalable obtenir 
le consentement écrit d’Herbalife Nutrition avant d’exploiter le site internet dans le cadre de son activité 
Herbalife Nutrition, ce consentement par Herbalife Nutrition ne peut être refusé ou retardé dans un délai 
déraisonnable. Le Formulaire de consentement de transfert d’un site internet de membre (“Formulaire 
de consentement”) est disponible sur www.myherbalife.com/fr-BE.  
 
Pour protéger l’intégrité du plan de vente et marketing, Herbalife Nutrition se réserve le droit de refuser de 
consentir à ce qu’un site internet en question soit exploité dans le cadre de l’activité Herbalife Nutrition d’un 
membre. Veuillez consulter sur le Formulaire de consentement une liste non exhaustive de situations pour 
lesquelles le consentement peut être refusé. 
 
Le non-respect de cette règle peut entraîner des sanctions graves pour votre enregistrement, y compris, mais 
sans s’y limiter, la suspension des privilèges d’achat et la radiation de votre contrat. 
 
 
7.3 INTERDICTION DES VENTES SUR SITES D’ENCHERES ET PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE 
DE TIERS (COMMUNEMENT, “SITES DE TIERS”)  
 
Il est important que tout marketing et offre à la vente de produits Herbalife Nutrition, en ligne ou hors ligne, se 
conforme aux normes de qualité des produits Herbalife, aide à promouvoir l’image et la valeur de la marque 
Herbalife Nutrition, et corresponde au positionnement marketing des produits Herbalife Nutrition. Ceci 
comprend de ne pas faire d’allégations illégales, fausses ou inappropriées à propos des produits Herbalife 
Nutrition ou associer les produits Herbalife Nutrition à d’autres produits qui font ce type d’allégations. En outre, 
toutes les ventes doivent contribuer à forger et à renforcer le service client grâce aux relations personnelles 
des membres avec leurs clients – c’est un élément crucial de la Différence Distributeur. 

 
38 Un site internet est défini comme un ensemble de pages internet interreliées et accessibles au public qui partagent un seul nom de 

domaine ou une seule URL, utilisées pour la vente de produits Herbalife Nutrition. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UM0NWUTFPQVZTNERLWENKVDNPV0dMWkJCMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UM0NWUTFPQVZTNERLWENKVDNPV0dMWkJCMC4u
http://www.myherbalife.com/fr-BE
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UM0NWUTFPQVZTNERLWENKVDNPV0dMWkJCMC4u
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Herbalife Nutrition reconnaît l’importance croissante du commerce électronique en tant que canal de 
distribution permettant aux membres de vendre les produits Herbalife Nutrition sur internet. C’est l’une des 
raisons pour laquelle Herbalife Nutrition a investi des montants considérables au développement de 
“GoHerbalife.com,” une plateforme de ventes en ligne dédiée et légalement conforme, que les membres 
peuvent utiliser gratuitement, le cas échéant. * 
 
Au contraire, les ventes sur des sites de tierces parties affaiblissent les relations personnelles que les membres 
doivent développer avec leurs clients, tout comme la marque et l’image Herbalife Nutrition et le positionnement 
marketing qu’Herbalife Nutrition établit pour ses produits. Ceci parce que, entre autres choses: 
 

(i) Les sites de tierce partie affichent le nom et le logo de l’opérateur de site; 
(ii) font souvent des allégations inexactes sur la qualité des produits ou leur performance, qui peuvent 

dans certains cas être fausses ou même illégales, et 
(iii) positionnent les produits Herbalife Nutrition dans un contexte qui ne correspond pas au 

positionnement sur le marché ni à l’image de ses produits souhaités par Herbalife Nutrition  
 
En conséquence: 
 

◼ Les membres sont autorisés à vendre les produits Herbalife Nutrition en ligne via: 
a) Leurs propres boutiques en ligne indépendantes qui répondent aux normes Assurance 

Qualité, Service Client & Option technologique ou  
b) via GoHerbalife.com39, et 

 
◼ Les membres ne sont pas autorisés à proposer à la vente, vendre, ou faciliter l’offre à la vente ou la 

vente des produits Herbalife Nutrition (directement ou indirectement  de quelque manière ou par tout 
moyen), que ce soit en sollicitant ou en recevant des offres ouvertes ou en mettant en vente à un prix 
fixe ou autrement, sur un site d'enchères commerciales, un marché d’enchères en ligne, un site tiers 
ou tout autre site internet qui porte le nom ou le logo de, ou est autrement marqué ou identifiable 
comme le site internet d'un tiers. 

 
 
7.4 EMAIL 
 
Ces Règles s'appliquent à tous les membres qui envoient des emails concernant les produits ou l'opportunité 
Herbalife Nutrition et viennent s'ajouter à la loi en vigueur. 
 
Les membres doivent également respecter les conditions d'utilisation ou de service pour tous les fournisseurs 
de services de messagerie utilisés dans leurs activités Herbalife Nutrition. 
 
 
7.4.1 Obligations et Restrictions 
 
1. Tous les emails envoyés par les membres concernant Herbalife Nutrition doivent répondre aux exigences 
suivantes:  
 

a. Les membres doivent indiquer l’origine de tout email: 
 

i. La source, la destination et l’information de routage joints au message (y compris le nom de domaine 
originaire et l’adresse email originaire) doivent être exacts. 
 

ii. La ligne “De” de chaque message doivent identifier de manière exacte le membre à l’origine du 
message.  
 

b. La ligne Objet” de chaque message ne doit pas être trompeur. 
 
2. Les exigences supplémentaires suivantes s’appliquent aux emails de nature commerciale, que ces 
messages fassent partie d’un envoi en masse ou que les destinataires soient des sociétés ou des particuliers.  
Un email commercial est un email qui fait la publicité ou la promotion d’un produit ou service commercial, y 
compris le contenu sur un site internet exploité à des fins commerciales. Des emails commerciaux incluent 
des messages faisant la promotion d’Herbalife Nutrition. Un email est toujours considéré commercial même 
s’il comprend également du contenu non commercial.  

 

a. Chaque message doit inclure l’adresse postale physique valide du membre. 
 

b. Chaque message doit inclure une note claire et visible sur comment faire une demande de désinscription: 
 

i. Le message doit donner une adresse email valide ou un outil en ligne que le destinataire peut utiliser 
pour soumettre une demande de ne plus recevoir de futurs emails commerciaux de la part de 

 
39 GoHerbalife est disponible sur certains marchés. 
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l’expéditeur (chacun étant un système de désinscription). Tout système de désincription doit pouvoir 
procéder aux demandes de désinscription au moins dans les 30 jours suivant l’envoi du message.   
 

ii. Toutes les demandes de désinscription doivent être honorées sans délai et les membres doivent à 
ce moment cesser ou ne pas entreprendre tout envoi d’email commercial à ces personnes. 
 

iii. Le système de désinscription ne doit pas être fastidieux et ne doit pas exiger de la part du destinataire 
de prendre d’autres mesures que d’envoyer un email de réponse ou se rendre sur un simple site internet 
pour se désinscrire. On ne peut exiger ou demander aux destinataires de fournir des informations 
d’identification personnelle pour procéder à une demande de désinscription.    
 

iv. Les membres ne peuvent facturer de frais de désinscription. 
 

v. Chaque membre doit produire et conserver sa propre liste Do Not Email (Liste ‘DNE’ ou Pas d’Email) 
et vérifier le registre du service de préférences d’email (E-Mail Preference Service ou e-mps) pour 
vérifier et respecter toutes les demandes de désinscription. 
 

3. Les membres ne doivent pas envoyer d’emails commerciaux sauf si : 
 

i. Le membre a déjà noué une relation commerciale avec le destinataire lors d’un précédent achat ou 
lors d’une transaction pour un produit Herbalife Nutrition (au cours de laquelle le destinataire s’est vu 
proposer, au moment où les données ont été collectées, la possibilité sans frais de refuser de futurs 
messages), ou  
 

ii. Le membre est un ami ou un membre de la famille du destinataire, ou  
 

iii. Le destinataire a donné son accord préalable de recevoir des messages, qui n’a pas été retiré. Le 
consentement doit être spécifique à la reception de messages à propos d’Herbalife Nutrition. 
 

4. Les membres ne peuvent pas obtenir d’adresses email par la collecte d’adresses, l’attaque par dictionnaire 
ou la recherche exhaustive. 

 

i. La “Collecte d’adresse” est l’utilisation de méthodes automatisées pour collecter des adresses emails 
listées sur un site internet ou un service en ligne, lorsque ce site internet ou service en ligne précise que 
les adresses collectées par ce site ou service en ligne ne seront ni données, vendues ou transférées à 
qui que ce soit pour initier des emails commerciaux.   
 

ii. L“Attaque au dictionnaire” renvoie à des méthodes automatisées utilisées pour générer des adresses 
emails potentielles en permutant des noms, des lettres ou des chiffres en une multitude de 
combinaisons. 
 

iii. La “Recherche exhaustive”, ou recherche par force brute, renvoie à des méthodes automatisées ou 
manuelles utilisées pour découvrir de potentielles adresses email en ratissant des pages internet 
accessibles du public pour développer des chaînes de texte contenant un @. 
 

5. Il est interdit aux membres d’utiliser des scripts ou d’autres méthodes automatisées pour créer plusieurs 
comptes de messagerie électronique ou de comptes d’utilisateurs en ligne dans le but d’envoyer des emails 
commerciaux.  
 

6. Il est interdit aux membres de vendre, louer, échanger ou transférer ou publier l’adresse email de quelqu’un 
sans que le membre ait l’accord écrit spécifique de la personne pour le faire. Members are prohibited from 
selling, leasing, exchanging, or otherwise transferring or releasing the email address of a person unless the 
Member has specific consent in writing from the person to do so. Tout consentement expire à partir du moment 
où la personne envoie une demande de désinscription.  
 
 
7.4.2 Notification de cesser l’envoi d’emails 
Les membres doivent immédiatement stopper leurs activités de cybermarketing dès la réception de 
l’instruction d’une autorité gouvernementale, légale ou responsable de la protection des données. Le cas 
échéant, ils doivent en aviser Herbalife Nutrition au 0800-30382 dans les 24 heures suivant la réception d’une 
telle demande. 
 
 
7.5 RÉSEAUX SOCIAUX 
Ces Règles s'appliquent aux membres qui utilisent des sites de réseaux sociaux tels que Twitter, YouTube,  
Facebook, Instagram, Pinterest et Snapchat ainsi que les sites communautaires en ligne de type blog. Ces 
règles sont en sus des lois applicables. 
 
 
7.5.1 Responsabilité des publications 
Les membres sont responsables de tout le contenu en lien avec Herbalife Nutrition qu'ils publient sur internet. 
Les membres qui utilisent les sites des réseaux sociaux dans le cadre de leur activité Herbalife Nutrition 
doivent s'identifier clairement et ostensiblement par leur nom et comme Membre Indépendant Herbalife 
Nutrition. 
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7.5.2 Les réseaux sociaux comme forum de vente et de promotion 
Les réseaux sociaux ne peuvent pas être utilisés comme plateforme de vente de produits Herbalife Nutrition. 
Le membre ne peut effectuer de ventes de produits Herbalife Nutrition en ligne qu’à partir de son site internet. 
 
 
7.5.3 Publications et allégations 
Toutes publications des membres sur les réseaux sociaux doivent être véridiques et exactes. Toutes les 
allégations, représentations et témoignages, doivent être conformes aux Règles, y compris les règles relatives 
aux allégations voir section 6.1 Allégations et représentations. 
 
 
7.5.4 Utilisation de la propriété intellectuelle Herbalife Nutrition 
Les noms de profil et les publications sur les réseaux sociaux doivent répondre aux exigences de la Règle 6.2 
Utilisation de la propriété intellectuelle Herbalife Nutrition, y compris la règle selon laquelle les membres sont 
autorisés à utiliser le nom commercial ‘Herbalife Nutrition’ uniquement pour s'identifier comme Membre 
Indépendant Herbalife Nutrition. 
 
Exemples d'utilisation non autorisée du nom commercial Herbalife Nutrition dans des noms de profils/ 
publications sur les réseaux sociaux : 
 

• ‘Challenge Bien-Être Herbalife Nutrition’ 
• ‘La Page Herbalife Nutrition’ 
• ‘Parlons Herbalife Nutrition’ 

 
Exemples d’utilisation autorisée du nom commercial Herbalife Nutrition dans des noms de profils/ publications 
sur les réseaux sociaux  
 

• “Membre Independant Herbalife Nutrition – Challenge Bien-être” 
• “La page Herbalife Nutrition – Membre Independant Herbalife Nutrition”  
• “Parlons Herbalife Nutrition – Membre Independant Herbalife Nutrition”  
• #HerbalifeNutrition 
• #TeamHerbalife 
• #IAmHerbalife 

 
Cependant, les membres peuvent republier, mettre des hashtags qui incluent le nom commercial Herbalife 
Nutrition, partager des publications de la société, ou encore des liens vers les posts et les sites internet officiels 
de la société. 
 
 
7.5.5 Photos, enregistrements vidéo/audio 
Les membres peuvent publier des enregistrements audio/vidéo sur YouTube et autres réseaux sociaux 
similaires, à condition que le contenu soit conforme aux Règles. 
 
Herbalife Nutrition se réserve le droit de déterminer, à son entière discrétion, si les enregistrements ou les 
images ainsi que l’utilisation qui en faite, enfreignent les Règles ou nuisent à la réputation d'Herbalife Nutrition. 
Herbalife Nutrition se réserve le droit d'exiger le retrait de ces images ou enregistrements.  
 
Les membres doivent, respecter toutes les lois relatives à la protection de la vie privée, à la propriété 
intellectuelle, ainsi que les politiques des réseaux sociaux utilisés, les conditions d'utilisation, termes et 
conditions, directives ou autres termes similaires ainsi que les règles Herbalife Nutrition lorsqu'ils publient des 
images ou des enregistrements d'autres personnes sur les réseaux sociaux. 
 
 
7.5.6 Conditions d’utilisation 
Les membres doivent se conformer aux conditions d'utilisation, aux termes et conditions, aux conditions 
d'utilisation, aux directives d'utilisation acceptable ou aux termes similaires des plateformes de réseaux 
sociaux utilisées dans leurs activités Herbalife Nutrition. 
 
 
7.5.7 Professionnalisme 
Les membres ne doivent pas répondre aux publications négatives les concernant, ou visant d'autres membres 
ou Herbalife Nutrition. Les publications négatives peuvent être signalées par e-mail à l'adresse suivante : 
MPCFR@herbalife.com.  
 
 
 

mailto:MPCFR@herbalife.com


Page 42 sur 65 Retour à la table des matières French#603470-BE-00P (Corp. Version 34P) Rev. 10-February-2021 

7.5.8 Pas d’achat de Followers et Likes sur les réseaux sociaux 
Les membres ne sont pas autorisés à acheter des Followers ou des Likes40, ni à adopter toute autre pratique 
trompeuse ou mensongère visant à accroître la popularité de leurs comptes ou pages sur les réseaux sociaux. 
 
 
7.5.9 Pas de ciblage de Followers sur les plateformes des réseaux sociaux 
Les membres mne doivent pas systématiquement cibler les Followers d’une autre personne dans le but de 
vendre des produits Herbalife Nutrition ou d'obtenir des recommandations.  
En outre, l'utilisation systématique de logiciels, d'applications automatiques et/ou l'utilisation de la messagerie 
instantanée pour contacter d'autres membres dans l'intention de vendre des produits Herbalife Nutrition ou de 
recruter sont proscrites.  
 
 
 
 
7.5.10 Pas d’utilisation de logiciels d'exploration des données et d'extraction de contenu des sites web 
Les membres qui utilisent les réseaux sociaux et d’autres plateformes numériques pour exercer leur activité 
Herbalife Nutrition doivent respecter la politique de protection de la vie privée et les conditions d'utilisation des 
réseaux sociaux concernés, ainsi que du fournisseur d'accès à internet. Les techniques d'exploration des 
données et d'extraction de contenu des sites web (comprenant, mais ne se limitant pas à l'utilisation de 
logiciels robots) sont considérées comme mensongères et sont proscrites. 
 
 
7.5.11 Pas de pratiques inappropriées de communication 
Les membres qui utilisent les plateformes des réseaux sociaux pour exercer leur activité Herbalife Nutrition 
doivent respecter les règles et politiques des plateformes de chaques réseaux sociaux en matière de 
communication. En règle générale, les communications non sollicitées à visée commerciale ne sont pas 
autorisées. Les membres doivent s’assurer avoir l'autorisation de contacter les personnes et respecter toutes 
demandes de rompre le contact. 
 
 
7.6 TÉLÉMARKETING 
 

Les méthodes de télémarketing sont strictement encadrées par des lois spécialisées. Les Règles suivantes  
sont données à totre indicatif mais ne constituent pas un avis juridique. Les membres ont la responsabilité 
de connaître et respecter toutes les lois applicables en matière de télémarketing. 

 
Lorsqu'ils recourrent à des fournisseurs, les membres doivent s’assurer que les services du fournisseur 
respectent les lois applicables. Le membre est responsable des actions ou omissions du fournisseur. 
 
7.6.1 Définitions  
 
Composeur automatique de numéros 
Le terme s’applique à tout équipement automatique qui compose des numéros de téléphone, y compris tout 
dispositif informatisé qui compose des numéros, préalablement mis en mémoire ou non, ou des numéros 
aléatoires.41 
Fax en masse 
Désigne l’envoi de fax à des destinataires qui ne l’ont pas demandé, désigne également l'équipement capable 
d'envoyer des fax en masse à plusieurs destinataires à la fois. 
 
Relations commerciales établies 
Désigne une relation établie entre un membre et un abonné au téléphone, grâce à l'une des opérations 
suivantes : 
 

• Achat ou transaction dans les 18 mois précédant l'appel téléphonique, à condition que la relation n'ait 
pas été préalablement rompue. 

 

 
40 Un Follower est une personne qui s'abonne à un compte de réseau social afin de recevoir des mises à jour.  Sur Facebook, une 

personne qui Like (aime) une page est considéré comme un Follower, un ami ou un fan.  Un Like est une action qui peut être faite par un 
utilisateur Facebook, Twitter ou Instagram. Au lieu d'écrire un commentaire ou partager un post, un utilisateur peut cliquer sur le bouton 
‘J'aime’ comme moyen rapide de montrer son approbation. 
 

41 Inclu quelques équipements informatisés comme: 

• Composeur prédictif – il compose le numéro pendant que le télévendeur est en communication avec un autre client, en estimant 
le temps moyen nécessaire au client pour répondre au téléphone, et le moment auquel télévendeur sera disponible pour prendre 
l'appel suivant. 

• Composeur – il affiche un numéro à composer sur l'écran du télévendeur puis, lorsque ce dernier l'y invite, compose le numéro 
pour lui. 
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• Demande d'information sur les produits ou services dans les 3 mois précédant l'appel téléphonique, à 
condition que la relation n'ait pas été préalablement rompue. 

 

(Si l'abonné demande au membre de ne plus être contacté, cette demande met fin à la relation commerciale 
même si l'usager continue de faire affaire avec le membre.) 
 
Consentement express préalable 
Accord écrit ou email échangé entre un membre et un consommateur, qui indique clairement que le 
consommateur accepte d'être contacté par un membre Herbalife Nutrition à propos des produits ou de 
l'opportunité Herbalife Nutrition, et qui indique le numéro de téléphone ou de fax où le joindre. 
 
Télémarketing 
La vente, la sollicitation, le marketing, la promotion ou le partage d'informations relatives à un produit ou un 
service au moyen d’un téléphone, téléphone portable, SMS, fax, composeur, enregistrement audio 
préenregistré ou au moyen d'une voix artificielle ou tout autre dispositif de cet ordre. 
 
 
7.6.2 Exigences télémarketing 
Les membres sont tenus de se conformer à toutes les lois et réglementations qui régissent le télémarketing, 
incluant les listes de personnes à ne pas contacter gérées par les autorités. Ceci s'applique aux appels en 
direct émis depuis des téléphones standards ainsi qu'à toutes les autres formes de télémarketing. 
 
Les membres ne sont pas autorisés à contacter, par téléphone ou par fax, toute personne ou entité en France 
dont le numéro figure sur toute liste de personnes à ne pas contacter gérées par le gouvernement Les 
membres peuvent contacter UNIQUEMENT, par téléphone ou par fax, les personnes ou entités qui ont donné 
leur Consentement Express Préalable d’être contactées, et dont le consentement express préalable n’a pas 
été retiré ultérieurement, qui ont une relation commerciale ou personnelle établie avec le membre. 
 
Les membres qui utilisent le télémarketing doivent : 
 

• Acheter et consulter les listes de personne à ne pas contacter gérées DNCM et leurs équivalents dans 
tous les pays dans lesquels ils exercent leur activité. 

 

• Accéder aux registres et mettre à jour les nouveaux numéros à partir de leurs listes d'appel tous les 
28 jours au minimum. 

 

• Créer leur propre compte professionnel auprès du registre d'appel. (Les membres devront fournir des 
données permettant de les identifier, incluant nom et adresse et contact. Ils devront également utiliser 
leur propre nom ou celui de leur entreprise pour s'identifier en tant que vendeur.)42  

 

• S'acquitter des cotisations d'accès à la base de données des personnes acceptant d'être contactées. 
 

• Tenir à jour leurs propres listes des personnes ne souhaitant pas être contactées, qui contiennent les 
numéros des personnes ou entités demandant à ne pas être contactées. 

 

• Respecter une politique écrite relative aux listes à ne pas contacter ainsi que toutes les autres 
exigences en matière de télémarketing. 

 

• Former à ces Règles tout personnel qui passe les appels téléphoniques pour leur compte. 
 

• Ne pas utiliser de numéro de téléphone fournis par un tiers à des fins de télémarketing si ce numéro 
figure sur une liste émise par DNCM (bel-me-niet-meer.be) ou sur toute liste du même ordre soutenue 
par une autorité nationale ou locale, ou encore si ce numéro apparaît sur la liste du membre des 
personnes ne souhaitant pas être contactées. 

 
D’autres critères peuvent s'appliquer selon que le membre appelle du pays ou en dehors. Le membre a la 
responsabilité de connaître et respecter les exigences de toutes lois nationales ou locales relatives aux listes 
des personnes ne souhaitant pas être contactées. 
 
 
7.6.3 Composeurs automatiques 
Les membres ne doivent pas recourir à un composeur automatique dans le but d’initier une communication 
en lien avec les produits ou l'opportunité Herbalife Nutrition. 
 
 
7.6.4 Messages audio préenregistrés ou artificiels 
Les membres ne doivent pas recourir à des messages préenregistrés ou artificiels dans le cadre de leur activité 
Herbalife Nutrition. 
 
 

 
42 Les membres ne peuvent identifier Herbalife Nutrition en tant que ‘Vendeur’ ou ‘Client’. 
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7.6.5 Fax indésirables 
• Les membres ne doivent pas utiliser les fax en masse ou autres services du même type pour envoyer 

des messages par fax. 
• Ils peuvent uniquement adresser des fax aux relations commerciales ayant préalablement donné leur 

consentement express de recevoir des fax du membre et dont le Consentement Express Préalable n’a 
pas été ultérieurement retiré. 

• Dans ce cas, les membres doivent avoir obtenu le numéro de fax par l'un des moyens suivants : 
- Le destinataire l'a volontairement communiqué ou 
- L'expéditeur l'a obtenu d'un annuaire, d'une publicité ou d'un site internet auquel le destinataire a 

donné son accord pour que son numéro de fax soit communiqué. 
• Tous les fax doivent inclure : 

- Une note claire et précise sur la première page indiquant que le destinataire est en droit de demander 
à l'expéditeur de cesser ses envois de fax (‘stop fax’) et que tout non-respect de cette demande dans 
les 30 jours constitue un délit. 

- Un numéro de téléphone personnel et un numéro de fax (pour que le destinataire puisse émettre sa 
demande visant à ne plus être contacté par fax). 

- Au minimum un moyen sans frais par lequel le destinataire peut transmettre au membre sa demande 
de ne plus être contacté par fax, comme une adresse URL, une adresse email ou un numéro vert. 

• Les membres doivent traiter ces demandes 24h/24 et 7j/7 et toutes les demandes doivent être respectées 
dans les 30 jours. 

• Tous les fax doivent mentionner (en entête ou en pied de page, sur chaque page ou bien sur la première 
page du fax) : 

- La date et l'heure d'envoi du fax 
- L'identité de l'expéditeur (qui doit correspondre au nom et au nom de la société du membre, le cas 

échéant)  
- Le numéro de téléphone du membre et de l'appareil transmettant le fax. 

 
 
7.6.6 Requêtes gouvernementales 
Les membres doivent immédiatement cesser leurs activités de télémarketing si une entité gouvernementale 
le leur impose et le cas échéant, en aviser Herbalife Nutrition. 
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Chapitre 8 Clubs de Nutrition 

 

Les membres sont nombreux à dynamiser leur activité par les Clubs de Nutrition qui sont un bon moyen de 
faire découvrir et vendre les produits de nutrition Herbalife Nutrition aux clients, nouveaux ou existants, ainsi 
qu'une opportunité intéressante de proposer des activités. Cette rubrique offre une brève explication du 
fonctionnement des Clubs de Nutrition. Elle ne remplace pas les formations complètes offertes aux Membres 
dans le cadre du programme des Clubs de Nutrition. 

Un Club de Nutrition (« Club ») offre un cadre informel où les gens peuvent : 

• Partager des recettes et différentes utilisations des produits Herbalife Nutrition ; 
• Définir des objectifs à atteindre dans le cadre d'un style de vie équilibré ; 
• Participer à des activités ; 
• Échanger avec des amis qui partagent les mêmes objectifs en matière de style de vie ; 
• Faire des rencontres 
• Parler d'équilibre alimentaire ; 
• Comprendre l'importance de la pratique régulière d'une activité physique ; et 
• Élaborer un plan d'action afin d'équilibrer leur style de vie. 
• Présenter Herbalife Nutrition aux membres potentiels ; 

 
Le fonctionnement d'un Club doit suivre ces règles. Herbalife Nutrition détermine, à son entière discrétion, si 
un Club est conforme ou non à ces règles. 
 
 
8.1 CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
8.1.1 Révisions 
Les membres doivent coopérer avec Herbalife Nutrition lors de ses révisions régulières de Club.  
 
Les membres acceptent que pour effectuer une vérification des Clubs de Nutrition, Herbalife Nutrition puisse 
avoir recours à des tiers pour l'assister, en envoyant par exemple des visiteurs mystères. 
 
 
8.1.2 Formation 
L’opérateur du Club doit avoir été formé par un membre de lignée supérieure qualifié, ou lors d’événements 
locaux de formation Herbalife Nutrition. Il est de la responsabilité du premier membre de l'Équipe TAB de 
s’assurer que l’opérateur du Club reçoive la formation requise. 
 
Les membres peuvent proposer une formation facultative moyennant compensation, dans la mesure où cette 
compensation ne dépasse pas le coût réel de cette formation pour le membre qui la délivre.43 
 
 
8.1.3 Employés 
Les Clubs peuvent être gérés uniquement par des membres indépendants Herbalife Nutrition. Les membres 
ne peuvent pas engager d’employés pour les aider dans les opérations du Club. 
 
 
8.1.4 Pas de franchises 
Les membres ne doivent pas affirmer ou sous-entendre qu'un Club est une franchise. Ils ne peuvent percevoir 
d'adhésion ou de paiement de la part d'un autre membre en échange de son aide ou de conseils relatifs à 
l'ouverture ou au fonctionnement d'un Club (autre que ce que la Règle 8.1.2 Formation autorise). 
 
Les Clubs ne sont pas des franchises. Ils en sont même très différents sur de nombreux points, notamment :  

• Herbalife Nutrition n'exige de ses membres ni participation financière ni frais de franchise pour ouvrir 
un Club. 

• Les membres ne sont pas tenus d'acheter des produits auprès d'Herbalife Nutrition. 

• Les Clubs ne sont pas soumis aux lois sur les franchises qui exigent, entre autres choses, qu’un 
document d'information sur les franchises soit présenté aux acheteurs potentiels. 

 
 
 
 

 
43 Les membres doivent tenir des archives détaillées et documenter cette formation pendant une durée de deux (2) ans, notamment en 

détaillant les coûts et dépenses facturées. Il se peut qu'Herbalife Nutrition exige des copies de ces éléments afin de vérifier la conformité 
avec les Règles 3.3.1 Vente d’outils commerciaux à but non lucratif et 5.1.1 Leadership & Formation, qui interdisent aux membres de tirer 
un bénéfice financier des Outils commerciaux, des formations ou des réunions. 
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8.1.5 Opérations commerciales indépendantes 
Les membres sont des entrepreneurs indépendants et leurs Clubs ne dépendent pas d'Herbalife Nutrition. 
Herbalife Nutrition n'approuve, ne cautionne, n'autorise, ne garantit et n'assume aucune des obligations, 
responsabilités ou devoirs d'un Club. 
 
 
8.1.6 Opérateur principal de Club 
Un membre doit être désigné comme opérateur principal du Club et endosser l'entière responsabilité et assurer 
la supervision de toutes les opérations du Club.44 
 
Si plusieurs membres partagent un espace commun pour gérer leurs Clubs, l'opérateur principal du Club doit 
nommer un autre membre responsable lorsque l'opérateur principal n'est pas présent au Club. 
 
 
8.1.7 Politique de bon voisinage 
Les opérateurs de Clubs doivent se comporter en bon voisinage (plus particulièrement lorsqu'ils gèrent des 
Clubs en dehors de leur domicile). Ils doivent limiter le nombre de participants au Club et prendre toute autre 
mesure pour veiller à ce que les réunions du Club ne soient pas sources de bruit excessif, d'embouteillages 
ou toute autre forme de nuisance publique. 
 
 
8.1.8 Respect des lois 
Comme pour toute activité commerciale, les membres doivent respecter toutes les lois et réglementations qui 
s'appliquent au fonctionnement de leur Club, comprenant sans s'y limiter les licences commerciales, 
autorisations pour la préparation de produits alimentaires, exigences relatives à la sécurité et à la prévention 
des incendies, la protection du consommateur, la loi sur la confidentialité et la protection des données et les 
obligations fiscales45. Les opérateurs actuels et futurs doivent se montrer coopératifs et représenter avec 
exactitude leurs activités actuelles ou proposées lorsqu’ils ont affaire à des organismes gouvernementaux. 
 
 
8.1.9 Pas d'attribution ou d'exclusivité de territoire 
Il n'existe pas d'attribution ou d'exclusivité de territoire pour les Clubs : ils peuvent être ouverts et gérés partout 
où il est légalement autorisé. 
 
 
8.1.10 Clubs multiples 
Un membre ne peut pas gérer de Clubs de Nutrition sur plus de deux sites, ni signer plus de deux baux 
destinés à l'exploitation de Clubs de Nutrition, sauf exceptions ci-dessous.46 
 
Un membre peut signer plus de deux baux destinés à l'exploitation de Clubs de Nutrition à la discrétion absolue 
d'Herbalife Nutrition, et si les preuves sont suffisantes pour justifier ce qui suit : 
 

• Le Club de Nutrition n'est pas une franchise (voir Règle 8.1.4). 

• Le Club ne sera pas vendu (voir Règle 8.2.12). 

• Le loyer ou les charges collectées auprès d'autres membres en échange de leur utilisation de 
l'infrastructure du Club n'excèdent pas les dépenses directement liées à l'utilisation du site par 
les autres membres (voir Règle 8.1.11). 

• Le propriétaire du Club ou son opérateur n'attribuera pas de volume aux membres dans le but 
de faciliter les qualifications ni ne s'engagera dans aucune activité ne respectant pas la Règle 
relative à la Manipulation du Plan de Ventes & Marketing (voir Règle 3.1.10). 

 
 
8.1.11 Partage des locaux du Club 
Les opérateurs de club peuvent louer ou facturer des frais pour les locaux de leurs clubs sans toutefois 
dépasser le montant des dépenses directement liées à l'utilisation du site par les autres membres. L'opérateur 
du Club ne peut tirer aucun bénéfice financier de la facturation aux autres membres de l'utilisation du site de 
son Club. Tous les membres sous-louant un espace au sein du Club doivent se plier aux exigences 
d'enregistrement définies à la Règle 8.4.1. 
 

 
44 L'avis d'opérateur de Club de Nutrition doit toujours indiquer le nom et les coordonnées du membre responsable. En cas d’absence, le 

membre doit désigner un autre membre qu’il aura personnellement formé, pour superviser toutes les opérations du Club. Dans ce cas, le 
nom et les coordonnées sur l'avis doivent être mis à jour. 
 

45 IMPORTANT : Les membres doivent se renseigner sur ces questions auprès de leurs conseillers juridiques et fiscaux avant d'ouvrir 

un Club de Nutrition. 
 

46 Cette Règle s'applique à tout membre opérant en tant que particulier, au travers d'une entité, ou par tout autre moyen. 
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8.1.12 Publications requises 
Chaque opérateur de Club doit afficher l'Avis de l’Opérateur de Club de Nutrition ainsi que l’Avis relatif aux 
pratiques de l’opérateur de Club de Nutrition en matière d'hygiène et équipements sanitaires.  
 
Les avis d'affichage doivent mesurer au minimum 21 x 29,7 cm (A4) et être publiés dans une police 17 au 
minimum.47 
 
 
8.1.13 Hygiène 
La mise à disposition de produits Herbalife Nutrition aux participants au Club de Nutrition implique que les 
opérateurs adoptent des principes d'hygiène dans leurs locaux qu'ils s'engagent à entretenir et maintenir 
propres. Les pratiques suivantes sont requises en matière d'hygiène. Herbalife Nutrition ne peut toutefois pas 
garantir la conformité de ces pratiques avec les lois locales en vigueur. Les opérateurs de Club sont tenus de 
comprendre et de se conformer à toutes les lois en vigueur en matière de santé et sécurité, et de sécurité 
alimentaire : 
 
Approvisionnement, manipulation et préparation des aliments 

• Les fruits, légumes et autres ingrédients ne provenant pas d'Herbalife Nutrition doivent être achetés 
auprès de fournisseurs dignes de confiance qui respectent des normes strictes en matière de propreté 
et de sécurité. 

• La fraîcheur et la qualité des ingrédients doivent être vérifiées au moment de la livraison et juste avant 
utilisation. 

• Les boissons servies dans le Club doivent être préparées avec de l'eau de bonne qualité (ou bouillie). 
• Les équipements de cuisine doivent être intégralement nettoyés et désinfectés avant et après chaque 

utilisation. Cela concerne également les blenders et les planches à découper. 
• Les installations frigorifiques doivent être nettoyées au minimum une fois par semaine. 
• Les boissons doivent être servies dans des gobelets jetables. 

 
Denrées périssables et non périssables 

• Les produits les plus anciens doivent être utilisés en premier. Les produits ne doivent pas être utilisés 
au-delà de leur date limite de consommation. 

• Les fruits et légumes doivent être lavés avant toute utilisation. 
• Les denrées périssables doivent être stockées de façon à être protégées et éviter la contamination et 

la décomposition. 
• Les produits Herbalife Nutrition et les denrées non périssables doivent être stockés dans un lieu frais, 

propre et ventilé. 
 
Hygiène personnelle 

• Lavez-vous fréquemment les mains et les avant-bras au savon et à l'eau chaude, et systématiquement 
dans les situations suivantes : 

- Après être allé(e) aux toilettes. 
- Avant et après avoir manipulé des aliments. 
- Après avoir éternué, toussé ou après vous être mouché(e). 
- Après avoir fumé, mangé, bu ou quitté le Club. 
- Après vous être touché les cheveux ou toute autre partie du corps. 
- Après avoir touché une autre personne. 
- Après avoir touché des équipements ou des ustensiles de cuisine usagés ou sales. 

• Portez toujours des vêtements propres et veillez à toujours avoir les cheveux propres. 
• Quittez immédiatement le site du Club si vous ne vous sentez pas bien, même si cela implique la 

fermeture du Club. Dans la mesure du possible, un autre Membre dûment formé à la gestion d'un Club 
de Nutrition peut vous remplacer pour assurer les activités du Club. 

 
Sur le site du Club 

• Nettoyez immédiatement si une boisson est renversée et prévenez vos invités qu'ils doivent éviter les 
zones concernées jusqu'à ce qu'elles aient été nettoyées. 

• Placez des poubelles à couvercle équipées de sacs de bonne qualité en plusieurs endroits du Club. 
Videz-les fréquemment. 

 
 
  

 
47 Ces avis sont disponibles sur www.myherbalife.com/fr-BE. 

http://www.myherbalife.com/fr-BE
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8.2 EXPLOITATION DU CLUB 
 
8.2.1 Adhésions 
L'opérateur de Club de Nutrition peut facturer des adhésions à son Club au tarif qu’il choisit. Les adhésions 
progressives pour des privilèges supplémentaires sont autorisées.48 
 
L’opérateur du Club est tenu de bien comprendre et de se conformer aux exigences légales et fiscales. 

 
 
8.2.2 Présence au Club facultative 
La présence au Club relève d'un choix personnel pour l’adhérent ou l’invité (qu'il ou elle soit ou non un 
membre). Les opérateurs de Club ne doivent jamais indiquer ou faire comprendre que la présence est 
obligatoire. 
 
 
8.2.3 Activités et services offerts par le Club 
Les Clubs de Nutrition sont tenus de proposer les services suivants : 

• Des opportunités régulières de rencontrer d'autres personnes. 
• Des sessions fréquentes d’initiation et de coaching (en groupe ou en individuel) en nutrition et gestion 

de poids. 
 
 
8.2.4 Incitation aux recommandations des participants 
Les opérateurs de Club peuvent encourager la recommandation de nouveaux adhérents au moyen de 
récompenses, comme des produits gratuits. Néanmoins, il est interdit d’offrir une récompense en argent ou 
l’équivalent. 
 
 
8.2.5 Produits Herbalife Nutrition autorisés uniquement 
Seuls les produits Herbalife Nutrition peuvent être servis, vendus, promotionnés ou distribués dans un Club.49 
 
 
8.2.6 Consommation et offres de produits 
Les opérateurs de Clubs peuvent offrir des produits gratuits tels que des shakes, des thés et des boissons 
Herbal Aloe et peuvent proposer tout autre produit Herbalife Nutrition autorisé par les règles.  
 
Tous les produits Herbalife Nutrition doivent être préparés selon les instructions détaillées sur les étiquettes 
produits. Les membres ne sont pas autorisés à ajouter des boissons alcoolisées ou des médicaments aux 
produits. En outre, les comprimés seuls ne doivent pas être servis dans les Clubs. 
 
Lors de la préparation des shakes, thés et boissons Herbal Aloe ou tout autre produit Herbalife Nutrition destiné 
à la consommation, les membres sont tenus :  

• D'informer le client si d'autres produits ont été ajoutés aux shakes, boissons Herbalife Nutrition et 
autres produits proposés ; 

• D'informer les participants de la présence d'allergènes dans les aliments servis ou les produits 
proposés au Club ; 

• De tenir à disposition des participants les emballages/étiquettes des produits ; 

• De suggérer aux clients de se tourner vers leur médecin pour toute question sur la consommation des 
produits Herbalife Nutrition. 

 
La décision de consommer ou non les produits Herbalife Nutrition doit relever uniquement du client.  
 
 
8.2.7 Produits à emporter 
L'interaction sociale faisant partie des fondements du Club de Nutrition, les produits offerts doivent être 
consommés dans l'enceinte du Club. Les clients peuvent toutefois emporter jusqu'à deux (2) consommations 
entières par visite, à savoir un shake, un thé, une boisson Herbal aloe ou tout autre produit consommé dans 
l'enceinte du Club de Nutrition. 
 
 

 
48 Si l'opérateur de Club procède à une vente soumise à impôt, il/elle peut être tenu de percevoir et verser la taxe. Les opérateurs de 

Club doivent proposer aux clients du Club un exemplaire des reçus des adhésions au Club de Nutrition et des achats de produits. 
 

Consultez votre conseiller fiscal pour toute question portant sur l'obligation ou non du Club de Nutrition de présenter une déclaration 
fiscale. 
 

49 Seuls les produits Herbalife Nutrition autorisés à la vente en Belgique peuvent être servis ou vendus dans les Clubs en Belgique. En 

revanche, les ajouts pour agrémenter les shakes, tels que les fruits, les légumes et arômes sont autorisés. 
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8.2.8 Vente des produits 
Les opérateurs de Clubs peuvent se constituer un stock de produits à servir au sein du Club, qu’ils peuvent 
également vendre au détail. 
 
Tous les produits Herbalife Nutrition doivent être vendus fermés et dans leur emballage Herbalife Nutrition 
d'origine. 
 
Les opérateurs de Clubs ne doivent pas : 

• Vendre à l’unité ou en portion individuelle des produits qui ne sont pas emballés et étiquetés pour la 
vente à l’unité, notamment les comprimés extraits de leur blister, qui ne peuvent être vendus ni offerts 
sous forme d'échantillons. 

• Afficher les prix des produits, des consommations et des ingrédients. 
• Utiliser des techniques de vente agressives. 
• Déclarer ou insinuer que l'achat de produits est requis pour entrer dans le Club, y participer ou devenir 

ou rester adhérent. 
 
 
8.2.9 Echantillonage 
Les produits ne peuvent être distribués comme échantillons à moins de porter l'étiquette autorisant la 
distribution de portions individuelles. 
 
Les produits emballés par Herbalife Nutrition ne portant pas d'étiquette autorisant la distribution de portions 
individuelles peuvent être consommés sous forme d'échantillons par les participants uniquement lorsque ces 
derniers se voient remettre les instructions d'usage, les données nutritionnelles, les ingrédients (allergènes 
surlignés) ainsi que tout autre renseignement mentionné sur l'étiquette du produit ou fournie avec le produit 
au format dépliant, flyer ou autre.  
 
 
8.2.10 Conditionnement et présentation des produits 
Les opérateurs de Club peuvent présenter des produits Herbalife Nutrition dans leur emballage d'origine, de 
la documentation relative aux produits et, des articles promotionnels dans la mesure où ceux-ci ne sont pas 
visibles de l'extérieur du Club. 
 
 
8.2.11 Mise au rebut adéquate des contenants 
Pour éviter les contrefaçons de produits Herbalife Nutrition, les opérateurs de Clubs sont tenus de détruire ou 
masquer les étiquettes et les contenants des produits avant de les jeter lorsqu’ils sont vides. 
 
 
8.2.12 Vente de Clubs interdite 
 
Transfert de bail : Un opérateur de Club ne peut pas vendre son Club à un autre membre. S'il ne souhaite 
pas continuer à gérer son Club, il peut en céder le bail à un autre membre. Mais avant que celui-ci ne puisse 
prétendre au bail, il doit avoir été enregistré selon la procédure applicable et être membre Herbalife Nutrition 
depuis 90 jours au moins. L’opérateur du Club peut alors céder le bail sans autres frais que le paiement du 
loyer au propriétaire des locaux.  
 
Vente des éléments utilisés au sein du Club : L’opérateur du Club peut vendre au cessionnaire, si ce dernier 
le souhaite, les meubles et les équipements utilisés dans le cadre des activités du Club. Le prix d'achat des 
améliorations réalisées par le précédent opérateur, des équipements et des meubles ne peut excéder le coût 
amorti de ces articles. 
 
 
8.2.13 Clubs Satellites 
Les opérateurs de Club peuvent préparer et servir des produits Hebalife Nutrition aux clients qui ont été 
personnellement invités à un événement en dehors de leur Club de Nutrition, qu'il se tienne à l'intérieur d'un 
autre bâtiment ou en plein air (« Clubs Satellites »), dans la mesure où ils détiennent la ou les autorisations 
requises50, le cas échéant, pour la préparation et le service de produits alimentaires sur ces sites. 
 
Les produits doivent être préparés en portions individuelles, selon les instructions fournies sur l'étiquette du 
produit. Les opérateurs de Clubs doivent respecter les réglementations sanitaires en vigueur, que les aliments 
soient préparés sur le site de l'événement pour une consommation immédiate ou préparés à l'avance. Toutes 
les réglementations en vigueur relatives au service et au stockage des aliments préparés doivent être 
respectées, tout comme les conditions des autorisations applicables. 
 

 
50 Il se peut qu'un permis soit nécessaire selon la ville/la région. 
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En outre, le recours à des Food Trucks, des stands ou des kiosques et autres installations du même type ne 
convient pas aux sites des Clubs Satellites et n'est pas autorisé. 
 
 
8.3 MARKETING, PROMOTION ET PUBLICITÉ 
 
8.3.1 Allégations et représentations 
Les adhérents au Club peuvent partager leurs expériences. Toutefois, chaque allégation, représentation, 
témoignage produit et personnel doit respecter la loi en vigueur et les règles. Les opérateurs de Clubs sont 
responsables de toutes les allégations et représentations effectuées dans leurs Clubs, quelle que soit la 
personne à l'origine. 
 
Les opérateurs de Club doivent toujours utiliser les avis de non-responsabilité requis et déployer les efforts 
nécessaires pour corriger les déclarations effectuées au sein de leurs Clubs et qui ne respecteraient pas la loi 
ou les règles.51 
 
 
8.3.2 Conseils nutritionnels aux adhérents et aux invités 
Les opérateurs de Club peuvent donner des informations relatives à la santé en général, au bien-être et à 
l'alimentation conformes aux étiquettes produits et supports Herbalife Nutrition. Cela comprend les conseils 
en matière de produits, de leur utilisation et des bienfaits. Ils peuvent également partager des témoignages 
oraux ou écrits sur les produits et la gestion de poids (accompagnés des avis Herbalife Nutrition requis). 
 
Les opérateurs de Clubs ne doivent pas déclarer ou insinuer que l'utilisation des produits permet de 
diagnostiquer, traiter, prévenir ou soigner toute maladie ou affection médicale, et toutes les informations 
données aux adhérents et aux invités doivent être cohérentes avec les informations mentionnées sur les 
étiquettes produits et les supports Herbalife Nutrition. 
 
 
8.3.3 Publicité et promotion du Club 
L'interaction sociale fait partie de la vente directe. Les Clubs n'ont pas vocation à attirer les « passants ». C'est 
pour cette raison que la publicité et la promotion publiques doivent se limiter à : 

• La promotion des services proposés par le Club, à savoir les Challenges de Contrôle de Poids, les 
Évaluations Bien-être ou encore les présentations bien-être ;  

• La mention du nom du Club52 et de l'Opérateur du Club ; et  
• La mention du numéro de téléphone du Club et l'adresse e-mail de l'Opérateur du Club.  

 
L'adresse et les horaires d'ouverture du Club ne doivent pas figurer sur la publicité. Ces informations peuvent 
uniquement être communiquées à ceux et celles ayant déjà été en contact personnel avec l'Opérateur du 
Club.  
 
Pour préserver le caractère individuel de la vente directe et protéger les relations établies avec les clients, les 
éléments ci-dessus s'appliquent aux communications en ligne et hors ligne.  
 
Si les communications privées sont possibles, les membres peuvent partager et intégrer des données 
supplémentaires (comme l'adresse du Club). Dans toute autre circonstance, l'adresse du Club ne doit pas être 
révélée au grand public. 
 
 
8.3.4 Invitations personnelles au Club 
Pour respecter les éléments fondateurs de la vente directe, les membres peuvent adresser des invitations au 
Club lors d'une conversation, ou par écrit (e-mail compris) suite à un échange. Les invitations au Club peuvent 
mentionner :  

• Le nom du Club et de l'Opérateur du Club ; 

• Le numéro de Téléphone ; 

• L'adresse du Club ; 

• L'adresse électronique de l'Opérateur du Club ; 

• Les horaires d'ouverture du Club ; et 

• Tout autre élément autorisé par les Règles. 
 
Les membres ne doivent pas adresser d'invitations écrites (e-mails compris) si les destinataires ne les ont pas 
préalablement autorisés à leur envoyer des communications marketing. 

 
51 Voir la Règle 6.1 Allégations et représentations 
 

52 Le nom du Club ne doit pas comprendre les termes Herbalife Nutrition ou tout autre élément considéré comme propriété intellectuelle 

d'Herbalife Nutrition. Voir la Règle 8.4.3 et la rubrique 6.2. 
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8.3.5 Publication sur les réseaux sociaux 
L'adresse d'un Club de Nutrition peut être publiée sur les réseaux sociaux dans les situations suivantes : 

• Dans des publications  

• Sur la page d'un membre, ou sur la page Facebook du Club de Nutrition 

• Si le client la recherche lorsqu'il consulte la page du Club de Nutrition 

• Via la création d'une page « Lieux » ou d'une liste sur Facebook, Instagram et Google 
 
 
8.3.6 Signalétique des Clubs de Nutrition à domicile interdite 
Les Clubs gérés depuis les lieux de résidence (domicile) ne peuvent recourir à une signalétique extérieure 
d'aucune sorte. Pour connaître les Règles en matière de signalétique dans les lieux hors résidence, consultez 
la Règle 8.4.3. 
 
 
8.4 CLUBS DE NUTRITION NON RÉSIDENTIELS 

 

Les activités menées depuis des lieux hors résidence peuvent comprendre un Club Style de vie Actif, 
un Club de Nutrition, un Centre de Bien-être, un Groupe Vie Active, ou un bureau permettant l'accueil 
régulier de clients invités à déguster les produits et d'activités sociales ou communautaires visant à 
promouvoir les produits Herbalife Nutrition.  
 
Se préparer à organiser l'une des activités citées précédemment sur un site non résidentiel soumet le 
responsable à l'enregistrement du site non résidentiel avant l'ouverture (voir la Règle 8.4.1). 
L'enregistrement est nécessaire, que le site non résidentiel soit situé au rez-de-chaussée ou à l'étage 
d'un bâtiment.  

 
Si un local non résidentiel sert exclusivement de bureau au membre,53alors il n'est pas nécessaire d'enregistrer 
ce dernier auprès d'Herbalife Nutrition. 
 
8.4.1 Procédure d'enregistrement 
Avant de louer, sous-louer ou acheter un local pour y ouvrir un Club de Nutrition, le membre doit : 

• Être membre Herbalife Nutrition depuis au moins 90 jours. 
• Suivre la procédure requise par Herbalife Nutrition en ce qui concerne l'emplacement, la plaque 

proposée, les revêtements de portes et fenêtres, le plan d’exploitation, la formation54 et autres 
questions. 

• Enregistrer le Club en ligne sur www.myherbalife.com/fr-BE. 
 
Les Membres doivent respecter les règles, lois et règlementations locales. 
 
 
8.4.2 Établissements de vente au détail ou de service  
 
Établissements de vente : Les Clubs ne peuvent être exploités dans les locaux d’établissements de vente. 
Les établissements de vente sont définis comme des emplacements fixes dont l'activité principale est la vente 
ou la distribution sur place de marchandises aux clients. 
 
Établissements de service : Les Clubs de Nutrition ne peuvent être exploités dans les locaux d'un 
établissement de service dont l'objectif principal est de fournir des aliments préparés (dont, mais pas 
uniquement les restaurants, cafés, glaciers, etc.). Il est toutefois possible d'organiser un Club dans les locaux 
de certains établissements de service comme les salons de beauté, barbiers, salles de sport, clubs sportifs, 
etc. à condition que les activités du Club ainsi que toute la signalétique soient limitées à une pièce fermée et 
ne soient pas visibles des passants ou du public fréquentant l'établissement de service en question, et et 
n’ouvrent pas sur la rue/une avenue, une galerie marchande, un centre commercial, ou une zone 
commerçante. 
 
 
  

 
53 Un lieu d'activité situé hors résidence et qui sert uniquement de base pour exercer l'activité, par exemple un lieu duquel passer les 

appels téléphoniques et effectuer les rapports d'activité, et qui ne sert pas systématiquement à accueillir les clients ou les activités faisant 
la promotion des produits ou de l'opportunité Herbalife Nutrition. 
 

54 Pour accéder à la formation, rendez-vous sur www.myherbalife.com/fr-BE. 

http://www.myherbalife.com/fr-BE
http://www.myherbalife.com/fr-BE
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8.4.3  Signalétique extérieure du Club de Nutrition 
Les clubs ne sont pas des établissements de vente, des bars, restaurants ou des établissements de vente à 
emporter. Parce que les interactions personnelles sont le fondement de la vente directe, les adhérents des 
Club doivent se rendre dans un club sur invitation personnelle. La visibilité extérieure limitée du club soutient 
les relations individuelles que les membres s'efforcent d'établir, dans le cadre de leurs activités de vente 
directe. Ces restrictions concernant l'extérieur d'un club évitent d'attirer les passants. 
 
Aucune signalétique identifiant le Club n’est autorisée à l’extérieur ou aux abords du Club de nutrition. Une 
plaque adjacente à la porte du club est toutefois permise pour identifier nom du membre et/ou du Club, sous 
conditions suivantes: 
 

• Le design et le contenu de la plaque proposée doivent s’assurer que le Club ne soit pas perçu comme 
un magasin, un restaurant, une franchise ou établissement similaire, ou tout autre point de vente, et 
qu’il n’invite pas les passants à acheter les produits  
 

• La plaque peut être de dimension A4 à A1, mais ne pas dépasser 594 x 841 mm (A1) 55. 
 

• Dans le cadre de l’enregistrement, les membres sont tenus de soumettre les détails concernant la 

plaque proposée (contenu et dimension) et l'extérieur. 

 
• Deux Clubs dans des locaux non résidentiels et situés dans un périmètre de 160km ne peuvent pas 

avoir un nom ou une plaque identiques ou sensiblement similaires. 56 
 

• La plaque ne doit pas utiliser les mêmes noms à répétition associés à des chiffres (ex. : Rockin' 
Wellness #3, Rockin' Wellness #4). 
 

• La plaque ne doit pas identifier un groupe spécifique (localisation géographique, organisation de 
membre, club de nutrition, etc.) qui laisserait penser que c’est une franchise ou une chaîne de clubs 
de nutrition. Voici quelques exemples de noms interdits identifiants des groupes spécifiques: 

o « Happy Nutrition - Bruxelles » 
o « Happy Nutrition - Bruges » 
o « Happy Nutrition - Liège » 
o « Le Club de Julie » 
o « Le Club de Thomas » 
o « La Nutrition selon Marie » 

 
• La plaque ne doit pas identifier, impliquer ou indiquer que l'occupant est un Membre Indépendant 

Herbalife Nutrition (ou révéler autrement une activité Herbalife Nutrition). 
 

• La plaque ne doit pas faire la publicité de services proposés par le Club (le challenge perte de poids, 
etc.).  
 

• La plaque ne doit pas indiquer ou suggérer que des produits Herbalife Nutrition sont disponibles à la 
vente dans les locaux. 
 

• La plaque ne peut pas afficher la propriété intellectuelle Herbalife Nutrition, les noms ou marques de 
produits, le mot ‘shake’ ou tout autre mot qui implique ou signale que les produits Herbalife Nutrition 
sont disponibles sur ce site, tel que: 

- Club de Nutrition  
- Herbalife 
- Herbalife Nutrition 
- L.A. Live 
- Mark Hughes 
- Liftoff® 
- Formula 1 ou tout autre. 

 

Voici quelques exemples de plaque acceptée ou non: 

Do’s Don’ts 

‘Club Bien-être d'Angela’ 
‘Club Star Equilibre 
‘Zone de bien-être’ 

‘Bar à Shake d'Angela’ 
‘Bar Équilibre Nutritionnel’ 

‘La boutique contrôle de poids Herbalife Nutrition’ 

 
55 Dans certaines conditions, le format / la disposition de la plaque peut être modifié (par exemple ovale ou circulaire), mais la taille 

globale de la plaque ne peut pas être supérieure à 100 x 100 cm carré. Veuillez visiter www.myherbalife.com/fr-BE pour des exemples. 
 

56 Cela comprend tout signe visible depuis l'extérieur qui suggérerait que ce site est géré par une franchise. 

http://www.myherbalife.com/fr-BE
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Si l’opérateur du Club respecte ces points spécifiques, l'utilisation des termes suivants et autres termes 
similaires est acceptée: ‘club’, ‘centre’ ou ‘rencontre’ ; Les opérateurs de Club peuvent également utiliser le 
nom de leur société ou leur nom propre ou de groupe. 
  
 
8.4.4 Extérieur du Club de Nutrition 
Les clubs ne sont ni des établissements de vente, des cafés, des restaurants ni des établissements de vente 
à emporter. Pour éviter tout malentendu, les tables, chaises et espaces extérieurs ne sont pas autorisés. 
 
Les portes et fenêtres des clubs non-résidentiels doivent être suffisamment occultées. Alternativement, les 
portes et fenêtres peuvent être partiellement couvertes, laissant la partie haute de la porte/fenêtre découverte, 
tant que l’intérieur du club et les activités ne sont pas visibles de l’extérieur du club. 
 
Le revêtement doit être opaque ou d’aspect givré/dépoli, soit uni et sans marque ou éventuellement le 
revêtement peut afficher du texte, des éléments graphiques, des combinaisons de couleurs, ou des 
images/photos sous conditions suivantes. 
 
Les revêtements des portes et fenêtres ne doivent pas: 

• Afficher du branding Herbalife Nutrition (noms, logos, produits, etc.) ou utiliser la propriété intellectuelle 
d’Herbalife Nutrition, 

• Utiliser ou intégrer des photos ‘Avant/Après’ ou des images comparatives 
• Afficher le mot ‘shake’ ou des images de Shake ou de tout autre produit (même sans montrer la 

marque).  
• Indiquer, impliquer ou suggérer (même sans l'usage de mots) que des produits sont disponibles à 

l'achat à l'intérieur ou qu’une activité Herbalife Nutrition y est développée.  
• Indiquer les services proposés via le club (par exemple le ‘challenge contrôle de poids’). 
• Deux Clubs non résidentiels de la même organisation ne peuvent pas avoir des revêtements 

identiques ou sensiblement similaires 
 
• Les éléments suivants ne sont pas permis à l'extérieur du Club:  

- Tout symbole ou autocollant de carte bancaire 
- Les images de shakes, blenders, d’aliments ou de produits alimentaires 
- Les numéros de téléphone. 
- Les références internet telles que ‘.com’, ‘www’, ‘.net’. 
- Logos, accroches ou slogans. (Une accroche est un terme descriptif utilisé en combinaison 

avec le nom d'un Club.) 
 

Les opérateurs de club doivent soumettre leurs projets de revêtements de portes et fenêtres pour révision 
avant l’ouverture du club pour éviter des dépenses prématurées qui pourraient ne pas être conformes aux 
règles de conduite d'Herbalife Nutrition. 
 
 
8.4.5 Caisses enregistreuses 
Parce que les Clubs ne sont pas des établissements de vente, les caisses enregistreuses, les caisses et autres 
ne doivent pas être visibles des adhérents du Club. 
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Chapitre 9 Les challenges compétition 
 

Les Challenges Compétition (ci-après ‘Challenges’) sont une méthode de fonctionnement facultative utilisée, 
organisée et animée par les Membres Herbalife Nutrition (‘Membres’). Les Challenges constituent un excellent 
moyen pour les membres d'attirer de nouveaux consommateurs. On y trouve les challenges de type Challenge 
Perte de Poids, Challenge Transformation, Marathons ou autres, qui peuvent aider les consommateurs à 
atteindre leurs objectifs sans nécessairement se focaliser sur la perte de poids pure et simple. Ils se 
concentrent également sur la transformation de la silhouette, l'amélioration des habitudes ou le simple fait de 
se sentir mieux que la veille.  

 
Si ces Challenges permettent aux participants de découvrir les produits et d'atteindre leurs objectifs 
en s'amusant, les règles doivent impérativement être respectées. 
 
 
9.1 LOTERIE (EX. TOMBOLA) 
 
9.1.1 Interdiction des loteries  
Les loteries sont strictement interdites. Le jeu est une loterie si : 
 

a. les personnes doivent payer pour pouvoir participer au jeu,  
b. dans le cadre du jeu, un ou plusieurs prix sont remis à un ou plusieurs membres de la session, et  
c. les prix sont attribués selon un processus qui s'appuie uniquement sur le hasard. 

 
Les tombolas sont des loteries, elles sont donc interdites.  
 
 
9.2 CHALLENGES COMPETITION (CHALLENGE PERTE DE POIDS OU CHALLENGE 
TRANSFORMATION) 
 
Les Challenges Compétition, tels que les Challenges Perte de Poids, les Challenges Transformation, les 
Marathons sont des compétitions ou concours promotionnels avec remise de prix basées exclusivement 
sur les compétences et la performance du participant. 
 
Pour fournir un niveau minimum de service client à tous les participants, les membres animant un Challenge 
sont encouragés à limiter le nombre de participants, à un niveau qui leur permet de développer une relation 
personnelle avec chacun des participants et s’engager dans la « Différence Distributeur ». (Voir la Règle 4.3.8 
Service Client.) 
 
Le gagnant n'est jamais déterminé sur la base du hasard ou de la chance, mais d'après des critères objectifs 
de jugement. Les règles suivantes s'appliquent aux Challenges Compétition.  
 
 
9.2.1 Des frais mais pas de profit  
Les membres peuvent imposer des frais de participation raisonnables57 au Challenge, aux conditions 
suivantes :  
 

• Toutes les sommes sont destinées à financer les prix à remettre dans le cadre du Challenge 

• Les sommes collectées (ventes de produits exclues) ne sont pas destinées au profit du membre58 

• Les sommes collectées ne servent pas à inciter ou récompenser les participants à devenir membre 
 
En outre, les membres ne sont pas autorisés à conserver les prix en lieu et place de la collecte des frais de 
participation.  
 
Aucun autre paiement ou achat ne devra être payé par le participant à moins que cette exigence ne soit 
comprise dans les Conditions de Participation au Challenge, et à disposition du Participant avant que ce 
dernier ne s'inscrive au Challenge. 
 
 
  

 
57 Les frais de participation peuvent être soumis à la TVA (le cas échéant). Les membres sont tenus d'informer leur comptable et conseiller 

juridique de ces questions avant d'organiser un Challenge. 
 

58 Les membres sont tenus de conserver des archives détaillées et ainsi que la documentation afférente pendant une période de deux 

(2) ans, en précisant leurs coûts directs et les frais imposés. Herbalife Nutrition pourra exiger des exemplaires afin de vérifier la conformité 
à la Règle 3.3.1 Vente d’outils commerciaux à but non lucratif, qui interdit aux membres de tirer profit financier des outils commerciaux. 
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9.2.2 Limite des récompenses 
Le nombre de Récompenses59 pouvant être attribués n'est pas limité. Les récompenses peuvent être : 
  

• en nature (ex. avoirs, bons d'achat, produits, etc.), ou  

• sous forme de reconnaissance  
 
Il n'y a pas de limite à la durée d'un Challenge : 
 

• Mais pour les Challenges sur 21 jours ou plus, la valeur maximum de la récompense par personne ne 
peut dépasser 1000€.  

 

• Pour les Challenges de moins de 21 jours, les gagnants peuvent bénéficier d'une reconnaissance et 
se voir remettre des produits ou des consommables Herbalife Nutrition.  

 
En outre, la durée doit favoriser un environnement sûr et sain qui évite aux participants de se lancer dans des 
pratiques malsaines et dangereuses (voir la Règle 9.2.7 Pas de pratique dangereuse (Responsabilités des 
membres)) et doit accorder aux Participants suffisamment de temps pour s’engager dans le Challenge et 
atteindre leurs objectifs tout en respectant une transformation équilibrée de la silhouette. 
 
 
9.2.3 Remboursement 
Lorsqu'ils imposent des frais de participation, les membres sont tenus d'offrir le remboursement intégral de 
ces frais si le Participant le demande (pour toute ou sans aucune raison) dans les 14 premiers jours suivant 
l'inscription et le paiement du Challenge. Si les services ont déjà été assurés lors de la période d'annulation, 
les membres peuvent opérer un remboursement partiel.  
 
Les Participants peuvent mettre fin à leur participation au Challenge et demander un remboursement intégral 
à tout moment (que ce soit pendant les 14 premiers jours ou non), s'ils ne se sentent pas bien ou s'ils souffrent 
de problèmes de santé.  
 
Si pour une raison, un Participant n'est pas totalement satisfait d'un produit Herbalife Nutrition acheté dans le 
cadre d'un Challenge, le Participant peut renvoyer le produit contre remboursement intégral ou échange dans 
les 30 jours suivant la réception du produit par le Participant (voir la Règle 4.1.4 Politique de remboursement 
client). 
 
 
9.2.4 Supports publicitaires  
Les membres doivent adhérer aux critères suivants lorsqu'ils créent des supports publicitaires :  
 

• Les membres sont tenus de fournir et rendre disponibles toutes les conditions applicables ou toutes 
les informations liées à l’inscription et à la participation au Challenge (Conditions de Participation au 
Challenge). Toutes les conditions de participation (lorsque l’omission de telles modalités est 
susceptible d’induire le Participant en erreur) doivent être citées sur le support promotionnel initial. Si 
l'espace est limité, les membres doivent inclure autant d'informations que possible et orienter 
clairement les Participants potentiels vers une source facilement accessible (ex. via un lien) dans 
laquelle toutes les conditions applicables sont clairement visibles et citées.  

 

• Le Challenge ne peut être présenté comme une compétition dans le cadre de laquelle les Participants 
ont pour objectif de perdre autant de poids que possible. En effet, cela pourrait être interprété comme 
un encouragement à perdre plus que ce qui est médicalement raisonnable.  

 

• Les membres ne sont pas autorisés à promouvoir ou faire la publicité de pratiques dangereuses ou 
de résultats de transformations de silhouette excessives.  

 

• Tout contenu sur les supports relatifs au Challenge et les recommandations aux Participants au cours 
du Challenge ne doivent pas s'apparenter à des conseils d'ordre médical ou à suivre en lieu et place 
d'un conseil ou traitement médical. 

 

• Les supports publicitaires ne doivent en aucun cas être trompeurs et doivent toujours se conformer 
aux Règles de Conduite ainsi qu'à toutes les lois et réglementations locales en vigueur, comprenant 
mais sans s'y limiter, les Règles suivantes (Voir les rubriques suivantes) : 

 
o 6.3 Publicité et promotions,  
o 6.1 Allégations et représentations, et  

 
59 La valeur de la récompense peut être soumise à la TVA et à l'impôt sur le revenu (le cas échéant). Les membres sont tenus d'informer 

leur comptable et conseiller juridique de ces questions avant d'organiser un Challenge. 
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o 7.5 Réseaux sociaux 
 

• Les membres doivent veiller à obtenir l’autorisation de contacter les personnes et honorer toute 
demande qui leur serait adressée de cesser le contact. Les communications d'ordre commercial non 
sollicitées sont généralement interdites. Ceci s'applique à toute communication électronique, 
comprenant sans s'y limiter les réseaux sociaux, les e-mails, les appels téléphoniques, etc. (Voir les 
rubriques suivantes) :  

 
o 7.4 E-mails  
o 7.5.11 Pas de pratiques inappropriées de communication  
o 7.6 Télémarketing  
o Chapitre 12 Protection et confidentialité des données 

 

• Les publicités doivent indiquer que le Challenge est proposé par le membre et non par la société. (Voir 
la rubrique 6.2 Utilisation de la Propriété intellectuelle Herbalife Nutrition.)  

 
Les membres faisant la promotion d'un Challenge sont responsables de tous les aspects et toutes les étapes 
de leurs promotions. Ils doivent s'organiser à l'avance pour veiller à ce que les ressources nécessaires à 
l'administration et la tenue du Challenge sans accrocs soient suffisantes. 
 
 
9.2.5 Promotion des récompenses 
Si aucune limite n'est imposée quant au nombre de prix pouvant être remis, les publicités faisant référence à 
la valeur des récompenses ne peuvent pas promouvoir une valeur totale de tous les prix remis (total des 
récompenses) supérieure à 5 000€. Les publicités doivent également afficher une clause de non-
responsabilité claire et visible, qui indique la valeur du prix total pouvant être remporté par une personne. (Voir 
la Règle 9.2.2 Limite des récompenses.) 
 
 
9.2.6 Publicité pour les Challenges animés dans un Club de Nutrition 
Lorsque les Opérateurs de Club font la promotion de Challenges animés dans un Club de Nutrition, ils peuvent 
uniquement partager les données suivantes sur le Club : 
 

• Le nom du Club et de l'Opérateur du Club 
• Le numéro de téléphone  
• L'adresse du Club  
• L'adresse e-mail de l'Opérateur du Club  
• Les horaires du Club, et  
• Tout autre contenu autorisé par le règlement. 

 
 
9.2.7 Pas de pratiques dangereuses (Responsabilités des Membres) 
Afin de favoriser un environnement sûr et sain qui évite aux Participants de s'engager dans une course à la 
perte de poids mauvaise pour la santé et dangereuse, les membres qui organisent les Challenges doivent :  
 

• Ne pas fixer d'objectifs risquant de blesser les Participants (ex. définir des objectifs de perte de poids 
déraisonnables dans un délai cours, ou d’autres transformations mauvaises pour la santé). Les 
membres doivent s'assurer que les Participants ne prennent pas part aux Challenges de façon 
déraisonnable, notamment d'une manière pouvant constituer une menace pour la santé du 
consommateur. Il est important de promouvoir une alimentation équilibrée et un contrôle de poids 
maîtrisé, et orienter les participants vers un médecin et un diététicien pour obtenir conseil. 

 

• Contacter les participants régulièrement pour leur proposer et leur apporter de l'aide, afin de suivre 
leurs progrès et comprendre leurs objectifs personnels.  

 

• Disqualifier toute personne engagée dans des pratiques ou un comportement dangereux. Cela 
comprend spécifiquement une perte de poids / transformation de silhouette dangereuse visible. Ces 
éléments doivent être intégrés aux Conditions de participation au Challenge et sur tous les supports 
publicitaires. 

 
Partager des informations et des conseils :  
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• Les membres ne sont pas autorisés à fournir d'informations spécifiques relatives à la santé, 
au bien-être et à la nutrition, à moins d'être eux-mêmes des diététiciens ou nutritionnistes 
professionnels.60 

 

• Toutefois, ils peuvent partager des informations d'ordre général sur ces sujets, en cohérence avec les 
étiquettes produit, les supports Herbalife Nutrition et la réglementation locale. Cela comprend les 
conseils relatifs aux produits, à l'utilisation et aux principaux bienfaits.  

 

• Les membres ne sont pas autorisés à déclarer ni impliquer que l'utilisation des produits permettra le 
diagnostic, le traitement, la prévention ou la guérison d'une maladie ou pathologie, et toutes les 
informations fournies doivent être cohérentes avec celles fournies sur les étiquettes des produits et 
les supports Herbalife Nutrition. 

 
 
9.2.8 Exigences d'achat 
Les membres peuvent exiger des Participants qu'ils achètent certains produits pour pouvoir prendre part au 
Challenge, dans la mesure où toutes les lois et réglementations en vigueur sont respectées.  
 
Lorsque l'achat de produits est exigé : 
 

• Les Participants doivent en être informés avant de débuter le Challenge (Voir la Règle 9.2.11 
Conditions de Participation au Challenge). 

• Les membres doivent adhérer à la règle de remboursement du client (Voir la Règle 4.1.4 Politique de 
remboursement client). 

• Les membres peuvent uniquement vendre une quantité raisonnable de produits aux Participants. 

• Le produit doit être proposé au même prix que celui habituellement appliqué en dehors du cadre du 
Challenge. 

• L'achat de produit ne doit pas être représenté comme des frais d'inscription pour devenir membre. 
(Voir la Règle 1.1.1 Restrictions sur les exigences d'achat.). 

 
 
9.2.9 Âge minimum 
Pour participer à un Challenge il faut impérativement être âgé de 18 ans minimum.  
 
 
9.2.10 Conformité à toutes les lois, règles et réglementations en vigueur 
Comme pour toutes les méthodes de fonctionnement, les membres sont tenus de respecter les Règles de 
Conduite Herbalife Nutrition ainsi que toutes les lois et réglementations qui s'appliquent à l'organisation et 
l'animation d'un Challenge, comprenant mais sans s’y limiter, les licences commerciales, la protection des 
consommateurs, les lois de protection et de confidentialité des données et les obligations d'impôt. Les 
membres doivent impérativement consulter leur conseiller juridique, comptable ou commercial avant 
d'organiser un Challenge. 
 
Les membres doivent également se conformer à toutes les exigences définies par les plateformes tierces 
établies. 
 
 
9.2.11 Conditions de participation au Challenge 
Les membres sont tenus de fournir les conditions de participation au Challenge à tous les Participants. Ces 
conditions de participation doivent être claires avant ou au moment de l'inscription, et facilement consultables 
pendant toute la durée du Challenge. Elles doivent comprendre ce qui suit, sans s'y limiter :  
 

• Informations complètes (y compris les coordonnées) de l'Organisateur (du membre) 

• Exigences d'éligibilité 

• Détails du Challenge (ex. date de début et de fin, en ligne ou non, etc.) 

• Instructions et exigences quant à l'inscription, y compris les frais 

• Toute limite ou restriction (ex. âge) 

• Renseignements sur les récompenses 

• Critères objectifs de jugement (comment le vainqueur est déterminé) 

• Procédure de réclamation 

• Annulation et remboursement 

• Avis de confidentialité  

 
60 Fournir des conseils spécifiques en matière de santé, de bien-être et de nutrition nécessite des qualifications professionnelles ainsi 

qu'une autorisation d'exercer. Il est fortement recommandé aux membres de consulter les exigences auprès des autorités locales 
compétentes. 
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• Toute autre information requise selon la loi applicable 
 
 
9.2.12 Communications 
Un Participant doit fournir son consentement écrit au membre pour que ce dernier puisse partager ses 
résultats, y compris les photos. 
 
En outre, les membres doivent s'assurer que lorsque les Participants partagent les résultats obtenus pendant 
le Challenge, ou lorsque les membres partagent leurs propres résultats, ils respectent la Section 6.1 
Allégations et représentations et les lois locales. Les clauses de non-responsabilité appropriées doivent être 
utilisées. 
 
 
9.2.13 Protection et confidentialité des données  
Veuillez prendre connaissance du Chapitre 12 Protection et confidentialité des données et des informations 
relatives à la collecte et la mise en sécurité des Informations personnelles. 
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Chapitre 10 Procédures d'application 
 

Les Règles ont pour but de protéger l'opportunité et la marque Herbalife Nutrition. Toute infraction risque 
d’influencer négativement les'opinions des législateurs, des médias et du public quant à Herbalife Nutrition, 
ses produits et ses membres. Bien que de nombreuses infractions puissent être résolue par le coaching, 
certaines infractions aux Règles méritent des sanctions plus sévères. 

 
Afin de protéger sa clientèle et sa réputation, Herbalife Nutrition encourage fortement ses membres à lui 
signaler rapidement les infractions présumées aux Règles. Herbalife Nutrition prendra uniquement des 
mesures en réponse aux plaintes déposées dans l'année suivant l’infraction présumée, mais se réserve le 
droit d’enquêter à tout moment.61 
 
 
10.1 PROCÉDURE DE PLAINTE 
Les membres doivent signaler les infractions présumées via le formulaire de plainte officiel.62 Certaines 
informations doivent y figurer, comme la nature de la plainte et les informations détaillées permettant d’apuyer 
les allégations.63Le membre doit signer le formulaire et y indiquer sont numéro ID Herbalife Nutrition. 
 
 
10.1.1 Investigation 
Si Herbalife Nutrition détermine, à son absolue discrétion, qu'elle dispose de suffisamment d'informations pour 
soutenir l'allégation, un représentant Herbalife Nutrition contactera le membre qui fait l’objet de la plainte pour 
qu'il puisse donner une réponse. 
 
Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire d’imposer des restrictions au membre durant le temps de 
l'enquête. Ces restrictions incluent l’interdiction d'assister aux événements organisés par Herbalife Nutrition, 
le refus ou la suspension: 
 

• Des privilèges d'achat 
• Du paiement des Primes de Royalty 
• Du paiement de la Prime de Production de l'Équipe TAB 
• Des récompenses ou avantages (vacances, pin's, etc.) 
• D’intervenir lors des séminaires de formation ou autres réunions sponsorisées par Herbalife Nutrition 
• Des qualifications potentiellement en cours 
• Du droit de se présenter comme un membre Herbalife Nutrition 

 
Herbalife Nutrition se réserve le droit de publier le nom du membre incriminé, la nature de l'infraction et la 
sanction. 
 
 
10.1.2 Sanctions 
Les infractions aux Règles peuvent entraîner des problèmes juridiques ou réglementaires pour Herbalife 
Nutrition et compromettre l'activité de tous les membres. C'est pourquoi les sanctions peuvent être sévères. 
Herbalife Nutrition déterminera, à son entière discrétion, la sanction appropriée, en fonction de la nature de 
l'infraction et les conséquences qui en ont ou qui auraient pu en résulter, y compris, mais sans s’y limiter : 
 

• La suspension de tous les droits et privilèges du membre 
• Des sanctions financières 
• L'obligation de rembourser les frais de justice encourus par Herbalife Nutrition. 
• L’interdiction de participer à ou d’intervenir lors d’événements soutenus par Herbalife Nutrition; 
• La suspension de la qualification au Bonus Mark Hughes annuel; 
• La suspension de la qualification aux Primes de Production; 
• La perte définitive de ses lignées; 
• Les réajustements de volume et de gains;64 et/ou 
• La radiation du contrat de Membre (voir la rubrique ‘Radiation ou Résiliation du contrat de Membre’ 

ci-dessous) 

 
61 L'application des Règles par Herbalife Nutrition ne doit pas créer une obligation de payer une compensation pour la perte de profits, 

de clientèle ou tout autre dommage conséquent.  
 

62 Ce formulaire peut être obtenu auprès du Service Relations Membres, ou sur le site www.myherbalife.com/fr-BE. 
 

63 Les faits comprennent les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes impliquées, ainsi que les dates, heures, lieux, 

etc. 
 

64 Les réajustements de volume et de gains résultants de mesures correctives dans les cas d’infractions aux double enregistrements, 

n’incluront pas une activité de plus de deux ans avant la date de réception de la plainte par Herbalife Nutrition. Les réajustements de 
volume et de gains  incluent également les mesures correctives dans les cas d’infractions aux Manipulation du plan de ventes & marketing 
et l’interdiction des ventes sur sites d’enchères et plateformes de ventes en ligne de tiers. 

http://www.myherbalife.com/fr-BE
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Herbalife Nutrition se réserve le droit de tenir pour responsables des infractions les membres qui les ont 
encouragées ou qui y ont participé. 
 
Herbalife Nutrition se réserve le droit de publier le nom du membre en infraction, les faits et circonstances de 
l’infraction, ainsi que la sanction. 
 

 
10.1.3 Demandes de reconsidération (sans lien avec les radiations) 
Si un membre souhaite faire appel d’une décision rendue par Herbalife Nutrition, il dispose de quinze jours à 
compter de la date de la prise de décision pour présenter des informations ou des faits additionnels qu’il estime 
devoir être pris en considération et expliquer pourquoi ces renseignements n'ont pas été donnés pendant 
l'enquête initiale. Si la demande de reconsidération n'est pas transmise dans le délai des 15 jours, elle sera 
rejetée, Herbalife Nutrition se réserve toutefois le droit de considérer les preuves soumises au-delà de la 
période de 15 jours à sa seule et entière discrétion. 
 
 
10.1.4 Radiation d’un contrat  
Herbalife Nutrition se réserve le droit, à son absolue discrétion, de radier le contrat d'un membre ayant enfreint 
les Règles.65 

 
La radiation prend effet à la date notification écrite d’Herbalife Nutrition au membre. A la suite de sa radiation, 
le membre n'aura alors plus aucun droit de recours contre Herbalife Nutrition.  
 
Un membre radié66  ne pourra plus  

• développer son activité en tant que membre,  

• se présenter comme membre indépendant Herbalife Nutrition, 

• utiliser le nom commercial, le logo, les noms de marque et autre propriété intellectuelle Herbalife 
Nutrition, 

• assister à des formations, réunions, événements sociaux ou promotions Herbalife Nutrition, même en 
tant qu'époux ou invité d'un membre. 

 
 
10.1.5 Appel d'une radiation 
Si un membre souhaite faire appel d’une décision rendue par Herbalife Nutrition, il dispose de quinze jours à 
compter de la date de la prise de décision pour présenter des informations ou des faits additionnels qu’il estime 
devoir être pris en considération et expliquer pourquoi ces renseignements n'ont pas été donnés pendant 
l'enquête initiale. Si la demande de reconsidération n'est pas transmise dans le délai des 15 jours, elle sera 
rejetée. 
 
L’appel sera examiné par un comité constitué d'un représentant nommé pour chacun des département Ventes, 
Département Relations Membres et Département Légal (le ‘Comité de réexamen’). À la majorité, le comité de 
réexamen peut maintenir la radiation, réinstaurer le contrat de membre ou recommander une sanction 
alternative. Lorsque le comité de réexamen évalue une radiation, il évalue également si l'infraction était 
substancielle. 
 
La décision du comité n’engage pas la responsabilité d’Herbalife Nutrition en matière de versement 
d’indemnités pour perte de profits ou de clientèle. 
 
  

 
65 La radiation signifie l'annulation totale du contrat et la révocation du droit du membre de mener une activité Herbalife Nutrition. Elle 

comprend la supression du droit du membre de percevoir un revenu généré par le contrat de membre. 
 

66 Ces interdictions s'appliquent également aux membres qui résilient ou cessent l'activité Herbalife Nutrition pendant une recherche pour 

d'éventuelles violations des règles. 



Page 61 sur 65 Retour à la table des matières French#603470-BE-00P (Corp. Version 34P) Rev. 10-February-2021 

Chapitre 11 Dispositions juridiques supplémentaires 
 

Les références ci-dessous à ‘Accord’ signifient le contrat et toute la relation contractuelle entre le 
membre et Herbalife Nutrition. 

 
11.1 DOMMAGES 
Dans toute la mesure permise par la loi applicable, ni Herbalife Nutrition ni ses membres ne peuvent être tenus 
pour responsables l'un envers l'autre pour tout dommage indirect, accidentel, consécutif, spécifique, 
exemplaire ou punitif, comprenant, mais ne se limitant pas à la perte de clientèle, d'opportunités commerciales, 
de négociations, de bénéfices ou de revenu, toute autre théorie juridique ou d'équité, que l'éventualité de tels 
dommages ait été connue ou non par chacune des parties. 
 
 
11.1.1 Renonciation et délai 
Herbalife Nutrition peut adresser des infractions aux Règles ou autres infractions à l'accord à tout membre, à 
sa seule et absolue discrétion. Aucun manquement, refus ou désintérêt d'Herbalife Nutrition d’exercer un droit, 
un pouvoir ou une option de l’accord, ne peut en aucun cas constituer une renonciation aux dispositions ou 
une renonciation par Herbalife Nutrition à ses droits, à tout moment et dans le cadre de l’accord. 
 
 
11.1.2 Dissociabilité 
Si toute disposition de l’accord se révèle invalide, illégale ou non applicable, elle sera supprimée de l'accord 
et n'aura aucun effet sur le reste de l'accord, qui lui, restera pleinement en vigueur. En outre, devra être ajoutée 
automatiquement dans le cadre de l'accord, une disposition aussi semblable que possible à la disposition 
supprimée, mais celle-ci étant légale, valide, et applicable. 
 
 
11.1.3 Choix de la loi applicable et du for 
Tout conflit entre Herbalife Nutrition et ses membres sera régi par les lois belges sans appliquer les principes 
de conflit de lois. 
 
Ce type de conflit sera réglé exclusivement par les instances judiciaires du tribunal compétent, en Belgique. 
 
 
11.1.4 Dédommagement 
Le membre indemnisera, défendra et dégagera Herbalife Nutrition de toute poursuite, action, demande, 
poursuite ou réclamation, y compris tous les coûts ou responsabilités et dommages liés à ou découlant de la 
violation par le membre de l'accord ou la conduite de l'activité Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition peut, entre 
autres choses, retenir des montants sur des montants dus au membre pour couvrir toutes obligations 
découlant de cette indemnité. 
 
 
11.1.5 Réclamations entre les membres 
Herbalife Nutrition n’est pas responsable vis-à-vis des membres de tout coût, perte, dommage ou dépense 
subis par un membre résultant, directement ou indirectement, d’un acte, un oubli, une présentation ou une 
déclaration d'un autre membre. 
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Chapitre 12 Protection de la vie privée et des données  
 
Sauf mention différente, Herbalife Nutrition collecte, utilise et partage les « informations personnelles » (ex. 
vos nom et prénom, votre adresse, votre localité, votre pays, votre code postal, votre numéro de téléphone, 
votre adresse de messagerie, votre carte bancaire et vos coordonnées bancaires) selon sa Politique de 
Confidentialité qui peut être consultée à cette adresse : https://www.herbalife.be/fr/footer-pages/politique-de-
confidentialite/.   
 
De par la nature unique du marketing multiniveau, les membres peuvent être amenés à recevoir des 
informations personnelles concernant d'autres membres, directement de la part d'Herbalife Nutrition. Ces 
informations peuvent concerner d'autres membres au sein de la lignée inférieure d'un membre, ou des 
Consommateurs ou des recommandations ayant exprimé leur intérêt pour les produits ou les services 
proposés par Herbalife Nutrition, ou les particuliers utilisant leurs propriétés en ligne et les applications mobiles 
(« Sites »). (L'organisation de la lignée inférieure comprend tous les membres personnellement sponsorisés 
par un membre particulier, et à leur tour, toutes les autres personnes sponsorisées par les membres suivants.) 
Dès lors qu'Herbalife Nutrition fournit des informations personnelles à un membre, il ou elle en est responsable 
et doit assurer leur confidentialité.  
 
Les membres sont uniquement autorisés à utiliser ces informations personnelles en tant que contrôleur de 
données pour développer leur relation commerciale Herbalife Nutrition avec leur lignée inférieure, leurs 
consommateurs ou leurs recommandations. 
 
Les membres peuvent uniquement utiliser ces informations personnelles à d'autres fins s'ils en ont informé les 
particuliers concernés et s'ils s'appuient sur une base légale adaptée à cette utilisation supplémentaire. 
Exemples de base légale adaptée : 
 

- consentement de la personne concernée, 
- votre conformité à une obligation légale,  
- votre mise en exécution d'un contrat passé avec la personne (tel qu'un accord pour leur vendre 

des produits), ou 
- votre intérêt commercial légitime, dans la mesure où l'intérêt pour la confidentialité de la personne 

ne dépasse pas cet intérêt commercial. 
 
L'utilisation des données à des fins marketing implique le consentement express du particulier. 
 
Herbalife Nutrition partage les informations avec les membres de plusieurs façons, notamment via les rapports 
de lignées. Ces rapports contiennent des informations concernant d'autres membres au sein d'une lignée 
inférieure du membre, comme leurs noms et coordonnées, leur Numéro d'identification Herbalife Nutrition, et 
les indicateurs commerciaux, tels que le niveau de qualification, le volume, les statistiques de vente. Les 
rapports de lignée sont fournis aux membres dans un cadre confidentiel strict et dans le seul but d'aider ces 
derniers à développer leur activité Herbalife Nutrition. Les Rapports de Lignée ainsi que toutes les informations 
personnelles et autres données contenues sont la propriété d'Herbalife Nutrition et constituent des éléments 
confidentiels et secrets relatifs à son marketing. 
 
Les membres ne sont pas autorisés à collecter, distribuer ou rassembler les informations confidentielles, 
personnelles ou les deux relatives à d'autres membres Herbalife Nutrition,  leurs consommateurs, sauf dans 
le cadre d'un accord avec leur lignée inférieure et uniquement dans le but de promouvoir leur activité Herbalife 
Nutrition, et gérer, motiver et former leur lignée inférieure. 
 
Les membres peuvent également collecter les informations personnelles directement auprès des particuliers, 
ou par d'autres moyens, tels que lorsqu'ils se voient confier les données de paiement et coordonnées par leurs 
consommateurs pour traiter les commandes de produits. Les membres doivent se conformer aux lois en 
vigueur relatives à la protection de la confidentialité et des données, notamment aux restrictions sur le transfert 
international de données, par rapport à toutes les informations personnelles obtenues par le membre (via 
Herbalife Nutrition ou autre) en lien avec l'activité Herbalife Nutrition du membre. Dans le cas où un membre 
collecte des informations personnelles et/ou partage ces informations collectées avec Herbalife Nutrition, le 
membre accepte de fournir tous les avis nécessaires et obtenir tous les consentements nécessaires selon la 
loi en vigueur. Les membres ne sont pas autorisés à utiliser les Informations personnelles à des fins autres 
que celles pour lesquelles elles ont été spécifiquement collectées, sauf si le particulier les y a explicitement 
autorisés ou s'ils disposent d'autres bases légales adaptées à ces usages supplémentaires tel que précisé 
plus haut. 
 
En outre, le membre est tenu d'assurer la sécurité de toutes les informations personnelles qu'il ou elle reçoit 
et de retenir de telles informations uniquement le temps nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été 
collectées ou le temps requis par la loi (le délai le plus long étant retenu). 
 

https://www.herbalife.be/fr/footer-pages/politique-de-confidentialite/
https://www.herbalife.be/fr/footer-pages/politique-de-confidentialite/


Page 63 sur 65 Retour à la table des matières French#603470-BE-00P (Corp. Version 34P) Rev. 10-February-2021 

De plus, selon les lois en vigueur, les particuliers peuvent disposer de divers droits relatifs à leurs informations 
personnelles, tels que le droit d'accès, de rectification, de restriction ou d'objection au traitement, à la portabilité 
vers un autre contrôleur, et de suppression. Ces droits sont soumis à des limites définies par la loi.  
 
Veuillez noter que les lois de protection de la vie privée et des données s'accompagnent souvent d'exigences 
plus strictes en termes de consentement, de sécurité et de rétention pour les catégories particulières 
d'informations personnelles, telles que les données en lien avec la santé et le bien-être, les données 
biométriques et les données relatives aux enfants/mineurs. Par exemple, les membres sont autorisés à 
collecter des informations relatives à la santé et au bien-être telles que le poids et les mensurations ainsi que 
le style de vie (ex. en rapport avec les Évaluations Bien-être ou les concours, les tirages au sort, les Challenges 
Perte de Poids et les Challenges transformation) uniquement s'ils ont obtenu le consentement express pour 
le faire, ce consentement pouvant être retiré par le particulier à tout moment. 
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Chapitre 13 Définitions 
 
Allégations de revenus : Toute déclaration concernant les revenus réels ou potentiels d'un membre  
 
Allégations de style de vie : Forme d'allégation de revenus. 
 
Ancien Participant : Ancien membre, son époux/se, partenaire ou quiconque a participé à un enregistrement. 
 
Association : Opération en cas de divorce ou de dissolution de relation avec un partenaire, qui consiste à 
créditer les points volume de l’enregistrement original aux nouveaux enregistrements individuels, aux fins de 
calcul du pourcentage de revenus. 
 
Cédant : Ancien membre qui cède son enregistrement à un autre membre. 
 
Cessionnaire : Membre à qui l’enregistrement est cédé. 
 
Challenges : Challenge Perte de poids, Challenges transformation, Marathons et autres challenges similaires. 
 
Challenges Compétition : Méthode commerciale facultative proposée à tous les membres. Les Challenges 
Compétition peuvent comprendre des concours basés sur les compétences (ex. Challenges Perte de poids, 
Challenges transformation, Marathons et autres challenges similaires) dans lesquels la détermination du 
vainqueur repose sur des critères de jugement. 
 
Club: Club de Nutrition. 
 
Consentement express préalable : Accord écrit ou email échangé entre un membre et un usager, qui indique 
clairement que le consommateur accepte d'être contacté par un membre à propos des produits ou de 
l'opportunité Herbalife Nutrition, et qui mentionne son numéro de téléphone ou de fax. 
 
Comité de réexamen : Comité chargé de réexaminer un appel d'une décision de radiation. Il est constitué 
d'un représentant nommé pour chacun des départements suivants : Département Ventes, Département 
Relations Membres et Département juridique. 
 
Composeur automatique: Équipement automatisé qui composer des numéros de téléphone, incluant tout 
dispositif informatisé qui peut composer des numéros, préprogrammés ou non, ou des numéros aléatoires. 
 
Cotisation : Cotisation Annuelle. 
 
Enregistrement : Formulaire d'Enregistrement Membre Herbalife Nutrition. 
 
Fax en masse : Désigne l'envoi d'un fax non sollicité à des destinataires, désigne également l'équipement 
capable d'envoyer des fax en grand nombre à plusieurs destinataires. 
 
HMP : Pack d'enregistrement Herbalife Nutrition. 
 
Information personnelle: Information relative à une personne comme le nom et prénom, adresse postale, 
ville, pays, code postal, numéro de telephone, adresse email, carte de credit, et informations bancaires. 
 
Liste des personnes ne souhaitant pas être contactées par email : Liste produite et tenue à jour par le 
membre afin de suivre et respecter toutes les demandes de personnes ne souhaitant pas être contactées par 
email. 
 
Loterie : Les Loteries sont strictement interdites. Une Loterie est une promotion dans laquelle un prix est offert 
et remis, un vainqueur est déterminé par le seul hasard et une somme d'argent ainsi que des informations 
sont exigées pour participer. Les tombolas sont des loteries, elles sont donc interdites. 
 
Marathons : Les marathons sont très pratiques pour mettre en place des changements de style de vie 
cohérents et permanents. Une équipe de marathon est en compétition avec d'autres équipes pour obtenir les 
meilleurs résultats. Un marathon compte 9 personnes, dont un capitaine. Il dure en moyenne 10 jours. Les 
Participants peuvent à nouveau participer au marathon jusqu'à ce qu'ils obtiennent les résultats nutritionnels 
souhaités ou jusqu'à ce qu'ils les maintiennent. En règle générale, les marathons étant de courte durée, les 
prix sont remis sous forme de reconnaissance ou sous forme non monétaire. 
 
MLM : Marketing multiniveaux. 
 
Opérateur de Club de Nutrition : également appelé « Opérateur », il s'agit d'un membre Indépendant 
Herbalife Nutrition qui gère un Club de Nutrition. 
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Outils commerciaux : Aide à la vente qui n'a pas été produit par Herbalife Nutrition. 
 
Parrain : un membre qui encourage une autre personne à devenir Membre Indépendant Herbalife Nutrition. 
 
Partenaire de vie: Toute personne désignée par un membre comme son partenaire sur le Formulaire d'ajout 
d'un partenaire’. 
 
Participant : Une personne qui participe à un Challenge. 
 
Période d'inactivité : Période d’attente durant laquelle un ancien participant ne peut participer à l’activité 
Herbalife Nutrition de quelque manière que ce soit avant de changer de parrain.   
  
Période d’attente :  

• Superviseurs et en-dessous - un an 

• World Team et au-dessus - deux ans (au moment de la suppression – pour résiliation ou expiration 
de la cotisation annuelle de membre)  

 
Voir la Règle 2.1.9 Période d’inactivité pour plus d’informations. 
 
Prix ou Récompense (Challenges Compétition) : Un objet de valeur est proposé à tous les participants et 
remis au(x) vainqueur(s) du Challenge. 
 
Plan Marketing : Le Plan Marketing Herbalife Nutrition. 
 
Postulant : Toute personne qui souhaite s’enregistrer pour devenir membre Herbalife Nutrition. 
 
Propriété Intellectuelle Herbalife Nutrition: Concerne les supports Herbalife Nutrition protégés par droit 
d’auteur, les marques déposées, les noms commerciaux et les secrets industriels. 
 
Rapports de lignée: Ces rapports contiennent des informations relatives à d’autres membres dans la lignée 
inférieure d’un membre, comme leur nom et contact, leur numéro d’identification Herbalife Nutrition, et des 
mesures d’activité telles que leur niveau ou statut, volume et statistiques de ventes.  
 
Relations commerciales : Relation préalable entre un membre et un usager du téléphone basée sur (1) 
l'achat ou la transaction par l'usager dans les 18 mois précédant l'appel téléphonique, à condition que la 
relation n'ait pas été préalablement rompue, ou (2) la demande d'informations sur les produits ou services 
dans les 3 mois précédant l'appel téléphonique, à condition que la relation n'ait pas été préalablement rompue. 
Si l'usager demande au membre de ne plus le contacter, cette demande met fin à la relation commerciale 
même si l'usager continue de faire affaire avec le membre. 
 
Recommandations : Comprend les prospects intéressés par les produits ou l'opportunité Herbalife Nutrition, 
ainsi que les publicités traitant des recommandations, les créneaux publicitaires ou les packs de décision. 
 
Règles : Règles de bonne conduite Herbalife Nutrition et toutes les autres règles, politiques et 
recommandations qu'Herbalife Nutrition a déjà émises ou sera amenée à publier ponctuellement. 
 
Sites de Tiers : Ventes sur sites d'enchères et plateformes de ventes 
 
Supports : Documentation et aides à la vente produites par Herbalife Nutrition. 
 
Services Relations Membres: Service des Relations aux membres Herbalife Nutrition, joignable au 0800-
30382. 
 
Télémarketing : La vente, la sollicitation, le marketing, la promotion ou la remise d'informations relatives à un 
produit ou un service par téléphone, téléphone portable, SMS, fax, composeur, enregistrement audio 
préenregistré ou au moyen d'une voix artificielle ou tout autre dispositif similaire. 
 


