
_____________________________________________________  Date: ______________________ 

__________________________________________________________  Date: ______________________

Nom du Parrain 
N° de téléphone du Parrain 
N° du compte CIP du Parrain

Nom du Parrain de Placement 
N° de téléphone du Parrain de Placement 
N° du compte CIP du Parrain de Placement

____________________________ 
_________________ 
________________

_________________________________________ 
______________________________ 
_____________________________

N° du compte CIP (s’il y a lieu) 
*Nom du demandeur principal 
*N° du demandeur principal à la CPS 
Nom du co-demandeur 
N° du co-demandeur à la CPS 

*Adresse postale 
*Ville/Code postal 
*Téléphone 
*Email

Nom de l’entreprise  
Nom de l’associé principal 
N° Tahiti 

*Adresse géographique 
*Ville/Code postal 
*Téléphone 
*Date de naissance

_____________________________________  
______________________________ 

_______________________________________________ 

________________________________ 
______________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________

___________________________ 
___________________________ 

_____________________ 
__________________________________ 

___________________________ 

_______________________________________ 
______________________________________ 

____________________________________________ 
_________________________________________________

Signature du demandeur principal 

Signature du co-demandeur

Convention de Consultant Indépendant en Produits (CIP) POLYNÉSIE FRANÇAISE

Données personnelles en capital (*renseignement nécessaires)

Veuillez vous reporter au Manuel de la politique de Morinda pour toutes questions relatives au présent formulaire. Vous assurez que toutes 
les informations sont bien complètes et exactes.

À compléter s’il s’agit d’une société,
partenariat ou autre entité juridique

*Information du Parrain

*Option d’adhésion / achats

[  ] JE M’INSCRIS EN TANT QUE QU’ENTREPRENEUR INDÉPENDANT (CIP) 

       Options: 
 [  ] Pack Mensuel de 120QV (minimum), kit de démarrage, frais d’inscription de 3.100 francs 
 [  ] Pack Business de 240QV (minimum), kit de démarrage, frais d’inscription de 3.100 francs

*Méthode de paiement / virement de commissions

Nom du titulaire du compte 

N° IBAN du titulaire du compte  

Signature du titulaire du compte

________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

*Signature

[  ] Oui, je veux devenir un consultant indépendant en produits de Morinda (CIP). J’ai pris connaissance des modalités de la convention du 
CIP et de la politique figurant dans le Manuel de politique de Morinda et le plan de compensation. Je conviens que ma demande n’est pas 
en violation des politiques de Morinda.

www.morinda.com/fr-pf/shop

http://www.morinda.com/fr-pf/shop
http://www.morinda.com/fr-pf/shop
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1. Conditions initiales. Le CIP certifie qu’il a l’âge légal pour conclure le 
contrat dans le pays dans lequel il réside, qu’il n’existe de sa part aucun 
obstacle légal ou de restriction à ce qu’il puisse exécuter le présent contrat.
2. Contrat. Le CIP reconnait avoir pris préalablement connaissance de ce 
contrat ainsi que du Guide des politiques. Les annexes accessibles en ligne 
sur le site internet (www.tahitiannoni.com/tahiti) sont toutes incorporées aux 
présentes conditions générales qui par référence constituent le contrat 
(“contrat”) entre Morinda International Tahiti et le CIP. Les autres 
promesses, garanties ou contrats de toute sorte qui ne sont pas effectués 
conformément aux procedures de modification décrites dans le Guide des 
politiques sont nuls et non avenus à moins de faire l’objet d’un écrit et d’être 
signés par les deux parties. Les mots et les expressions définis dans le 
Guide des politiques ont la même signification dans les présentes 
conditions générales. Au titre du présent contrat, et sous réserve de son 
acceptation par Morinda International Tahiti, le CIP est autorisé à acheter à 
Morinda International Tahiti des produits de Morinda International Tahiti aux 
conditions décrites dans le Guide des politiques, en vue de leur revente 
exclusivement par vente à domicile à des particuliers.
3. Acceptation. Le contrat entrera en vigueur au moment de la signature du 
contrat par le CIP ainsi que Morinda International Tahiti. La date d’entrée en 
vigueur du contrat («Date d’entrée en vigueur ») sera celle à laquelle la 
dernière des parties aura signé le contrat du CIP. La copie du contrat du CIP 
signé et d’une pièce d’identité légale doit être présenté dans un délai de 30 
jours à compter de la date d’entrée en vigueur, sinon, le compte sera résilié. 
En cas d’inscription par téléphone, le CIP doit envoyer une copie du contrat 
du CIP signé ainsi qu’une preuve d’identité dans les 30 jours suivants à la 
date d’inscription.
4. Kit de démarrage. Le kit de démarrage sera envoyé au plus tard après la 
réception par Morinda International Tahiti du contrat signé. La réception du 
kit de démarrage ne signifie pas que le contrat visant à devenir un CIP de 
Morinda International Tahiti a été accepté. L’intéressé deviendra un CIP au 
moment que TNI aura signé le contrat.
5. Commande de produits. Dès que le contrat a été accepté par Morinda 
International Tahiti, le CIP aura la possibilité d’acheter des produits à prix de 
gros et de les revendre. En outre, le CIP pourra participer au plan de 
rémunération de Morinda International Tahiti (qui est joint en annexe au 
Guide des politiques). Le paiement de commissions n’existe que pour les 
marchandises payées et demeurant avec le CIP ou le client final. En cas de 
retour de marchandises ainsi que de marchandises non payés, les 
commissions qui ont déjà été verses seront déduites des commissions du 
mois suivant ou TNI peut aussi exiger que le montant excédentaire soit 
remboursé.
Les produits vendus par Morinda International Tahiti demeurent sa propriété 
jusqu’à encaissement total du paiement.
6. Durée et renouvellement. Le contrat aura une durée de 12 mois à 
compter de la date d’entrée en vigueur. À la réception du contrat signé, les 
frais d’inscription TTC seront prélevés. Tous les CIPs peuvent prolonger 
leur contrat chaque année. À sa discrétion, TNI est autorisé à appliquer des 
frais de renouvellement pour prolonger le contact.
Dès son renouvellement, le contrat sera régi par le Guide des politiques (y 
compris le régime de rémunération et toutes les autres annexes) en vigueur 
au moment du renouvellement.
7. Statut du CIP. Le CIP comprend et reconnaît qu’il est un entrepreneur 
indépendant et qu’il n’est pas un employé, un agent commercial, un 
franchisé, un co-entrepreneur, un associé ou un propriétaire de Morinda 
International Tahiti. Un CIP n’est pas habilité à engager Morinda 
International Tahiti ou à s’engager au nom de Morinda International Tahiti. 
Le CIP est entièrement responsable du respect de toutes les lois et 
règlements relatifs à ses activités de CIP dans toute juridiction compétente. 
Le CIP reconnaît être informé de la réglementation sur le démarchage à 
domicile qu’il s’engage à appliquer strictement, notamment en utilisant les 
bons de commande conformes à la Loi et que Morinda International Tahiti 
tient à sa disposition, de convention expresse, par dérogation aux seuils 
maxima prévus par la réglementation en vigueur. D’autres dispositions 
relatives au statut de CIP se trouvent dans le Guide des politiques. Le CIP 
dispose d’une liberté d’organisation de son activité dans le respect des 
principes du Guide des politiques et n’est pas tenu à une quelconque durée 
de travail. Il determine seul ses objectifs de vente et de gains.
Le CIP peut présenter à Morinda International Tahiti de nouveaux CIPs dont 
les contrats sont alors présentés à Morinda 

International Tahiti. Le CIP reconnaît que Morinda International Tahiti, en sa 
qualité de concepteur et de promoteur du réseau de vente est seul en droit 
d’agréer de nouveaux CIPs.
Les conditions de constitution du réseau et de rémunérations du CIP sur les 
ventes réalisées par les membres du réseau qu’il a permis de recruter 
directement ou indirectement et à l’animation desquels il participle sont 
énoncées dans le Guide des politiques. Ces conditions sont susceptibles 
d’évoluer pour tenir compte de l’évolution du réseau et de la distribution des 
produits. Les conditions de modifications sont énoncées dans le Guide des 
politiques.
Le CIP reconnaît avoir été informé des gains qu’il peut retirer de son activité 
de CIP et de sa participation au réseau de vente Morinda International 
Tahiti.
8. Droits de propriété/utilisation des documents, supports ou matériels 
de la société. Le CIP accepte de ne pas utiliser les noms commerciaux, les 
marques de commerce ou supports matériels protégés par un droit d’auteur 
appartenant à Tahitian Noni International ou à toute entité du Groupe 
Tahitian Noni International (telle que définie dans le Guide des politiques) 
sans l’accord préalable écrit de l’entité concernée du Groupe Tahitian Noni 
International. Tahitian Noni International et le Groupe détiennent des droits 
de propriété dans l’organisation de vente, les listes de noms de CIPs et 
d’autres renseignements financiers et commerciaux confidentiels. Le CIP 
accepte de ne pas utiliser les réseaux, les listes de CIPs ou les 
renseignements confidentiels appartenant à Tahitian Noni International ou à 
toute entité du Groupe en vue de promouvoir la vente ou l’utilisation des 
produits ou services, autres que ceux offerts par une entité du Groupe 
Tahitian Noni International ou pour tout autre but de nature à nuire aux 
intérêts de Tahitian Noni International Le CIP doit utilizer uniquement les 
outils de ventes approuvés par Tahitian Noni International (brochures, 
catalogues, magazines, listes de prix, dépliants, etc.) Toute autre prodution 
et distribution de matériels doit être approuvée par le department de 
conformité de Tahitian Noni International. Le CIP reconnaît que l’utilisation 
de propriété de tous documents ou matériels du Groupe Tahitian Noni 
International en violation d’une quelconque disposition avec toute partie du 
contrat en tout temps représente une violation matérielle et entraînera un 
prejudice important pour Tahitian Noni International ou toute entité du 
Groupe et pourra conduire à la rupture du contrat.
9. Produits Concurrents. (a) Faire la promotion ou la vente de produits 
d’une marque autre que Tahitian Noni™ et dérivés de la plante Morinda 
citrifolia ; (b) Faire la promotion ou la vente d’un supplément alimentaire 
liquide d’une marque autre que Tahitian Noni™ (l’expression « supplément 
alimentaire liquide » comprend tous les suppléments alimentaires destinés à 
être consommés sous forme liquide, y compris les produits auxquels 
l’utilisateur ajoute du liquide avant de le consommer) ; (c) Ou à inciter ou à 
essayer d’inciter d’autres IPC, des clients, des consommateurs, des 
vendeurs ou des employés à faire la promotion ou la vente des produits 
mentionnés aux a et b ci-dessus.
Aucun produit qui ne soit pas de Tahitian Noni™ ne peut être d’aucune 
façon promu lors d’événements, réunions, conventions ou tout autre 
assemblé de TNI.
10. Résiliation. (a) Le CIP peut présenter un avis écrit (à l’adresse indiqué 
au verso) pour annuler le contrat du CIP pour quelle que soit la raison dans 
les 14 jours suivants à la date d’entrée en vigueur. Dans le cas d’un retrait 
effectif, le kit de démarrage ainsi que les produits non vendus doivent être 
retournés. Si le CIP ne les retourne pas, tous ou en partie, ou bien ne les 
retourne pas dans un état revendable, un montant équivalent à la diminution 
de la valeur sera déduit du remboursement. Tous produits, kits de 
démarrage et matériels doivent être retournés dans les 21 jours qui suivent 
l’annulation. (b) Le CIP, en outre, est libre de résilier le contrat en tout temps 
pour quelle que soit la raison en notifiant Morinda International Tahiti par 
écrit avec effet immédiat. Si le contrat est résilié après les quatorze jours 
suivants à la date d’entrée en vigueur (voir le point 10(a), les frais 
d’inscription ne seront pas remboursés au CIP. Si le CIP manqué aux 
conditions du contrat ou des politiques de la société, Morinda International 
Tahiti est en droit de résilier le compte du CIP conformément aux 
procédures énoncées dans le Guide des Politiques. En cas de résiliation, le 
CIP pourra retourner les produits et obtenir un remboursement selon les 
conditions décrites dans le code de la DSA (Association de la vente directe) 
et les « politiques sur les retours » de Morinda International Tahiti.

11. Droits après la résiliation. Le CIP aura le droit de retourner à Morinda 
International Tahiti tous les produits qu’il a achetés dans les 90 jours avant 
la résiliation de son compte et que Morinda International Tahiti lui rembourse 
le prix payé pour eux, moins les frais de gestion et aussi, dans le cas de 
marchandises qui se sont détériorées étant Morinda International Tahiti non 
responsable, un montant qui reflète la diminution de leurs valeurs. En outre, 
les CIPs auront le droit de retourner et d’exiger un remboursement partiel 
des produits achetés après le délai de 90 jours et jusqu’à un an avant la 
résiliation du contrat. Lorsque Morinda International Tahiti est celui qui met 
fin à l’accord, Morinda International Tahiti remboursera au CIP des frais 
raisonnables de livraison du retour des produits. Tous les produits doivent 
être retournés dans les 14 jours suivants la résiliation sauf dans le cas cité à 
la clause 10(a) ci-dessus.
12. Modification. Morinda International Tahiti se réserve le droit de modifier 
les politiques de la société, les termes et conditions, les prix et les frais à sa 
propre discrétion. Ces modifications seront affichées sur le site Internet de 
Morinda International Tahiti ou tous autre moyen de communication valide et 
entrerons en vigueur à compter de la date de la publication. Si les 
modifications ne sont pas contestées par le CIP dans un délai de 4 
semaines après leurs publications, elles seront considérées acceptées. En 
cas d’objection, Morinda International Tahiti est autorisé à mettre fin à la 
relation contractuelle. Aucune modification ne sera valide si elle n’est pas 
faite par écrit et signée par les deux parties.
13. Loi applicable. Les parties acceptent que le contrat soit régi et 
interprété par la loi des Polynésie française. Les tribunaux Polynésie 
française  régleront tout litige qui découlerait de ce contrat.
14. Modification des coordonnées personnelles. Le CIP doit informer à 
TNI de tous les changements d’adresse, de coordonnée bancaire et de 
fiscalité. Morinda International Tahiti n’est pas responsable des pertes que 
le CIP puisse avoir pour défaut de notification des changements à Morinda 
International Tahiti.
15. Récupération de commissions. Le CIP peut conserver les 
commissions et les primes reçues après la résiliation du contrat, sauf si 
Morinda International Tahiti réclame des commissions et primes versées à 
l’égard de marchandises retournées ou d’autres raisons légales (comme le 
fraude). Aucune commissions ou primes ne sera réclamé par Morinda 
International Tahiti au-delà des 120 jours du versement.
16. Divisibilité. Si l’une des dispositions du contrat est ou deviendrait nulle 
ou illégale à tout égard, une telle disposition sera présumée disjointe du 
reste du contrat, mais la validité, la légalité et la force exécutoire des autres 
dispositions du contrat ne seront être affectées ou altérées pour ces motifs.
17. AUTORISATION DE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES. 
Le CIP, et, s’il y a lieu, le CIP associé qui cosigne(nt) ce Contrat, 
autorise(nt) par la présente Morinda International Tahiti à traiter les données 
personnelles contenues sur ce contrat et à transférer ces données 
personnelles avec les informations relatives aux activités de ventes futures 
du CIP à Tahitian Noni International à Provo, Utah, États-Unis d’Amérique, à 
ses filiales et sociétés affiliées dans le monde et à d’autres CIPs qui se 
trouvent dans la même lignée ou organisation de vente que le CIP à seule 
fin d’administrer les ventes et la distribution des produits de Tahitian Noni 
International et d’offrir à ses CIPs des rapports d’activité sur les ventes dans 
leur organisation de vente. Ces données ne seront ni cédés ni loué à des 
tiers au groupe TNI. Les CIPs, et, s’il y a lieu, le CIP associé qui cosigne(nt) 
ce contrat, comprend(nent) et accepte(nt) que ce transfert de données 
personnelles sera effectué vers des pays qui n’offrent pas le même niveau 
de protection en matière de confidentialité que celui offert dans le pays 
d’origine du CIP. Le CIP, et, s’il y a lieu, le CIP associé qui cosigne(nt) ce 
contrat aura(ont) le droit d’accéder à leurs données personnelles et de 
demander à Morinda International Tahiti de corriger, d’effacer ou de bloquer 
toute donnée qui est incorrecte. Si le CIP, et, s’il y a lieu, le CIP associé qui 
cosigne(nt) ce contrat reçoit(vent) des rapports de vente comprenant les 
données personnelles d’autres CIPs, il(s) s’engage(nt) à ne pas utiliser de 
telles données sauf pour l’administration et le développement de leur 
organisation de vente et au moment de la résiliation de ce contrat, à effacer 
immédiatement toutes ces données personnelles de leurs fichiers, à 
l’exception de ce qui est requis par la loi. Les parties acceptent que cette 
obligation survivra la résiliation de ce Contrat. Les réponses aux questions 
posées sont obligatoires, à défaut le CIP qui cosigne ce contrat ne pourra 
pas devenir Consultant Indépendant en Produit de Morinda International 
Tahiti.

Convention de Consultant Indépendant de Produit (CIP) TERMES ET CONDITIONS
Formulaire 2011-A

CLAUSES ET CONDITIONS & PREAVIS DU DROIT DE RESILIATION
Vous pouvez résilier cette opération sans pénalité ou obligation, dans les CINQ (5) JOURS OUVRABLES, à compter de la date à laquelle vous avez signé le contrat CIP.  Au cas où vous annulez, il vous faudra renvoyer 
tout bien commercialisé, tout paiement effectué par vos soins au titre du contrat ou d’une vente, ainsi que tout instrument négociable exécuté par vos soins, dans les DIX (10) JOURS OUVRABLES suivant réception 
par  le vendeur de votre préavis de résiliation et toute sûreté provenant de l’opération sera résiliée. Si vous avez résilié, vous devez mettre à la disposition du vendeur à votre domicile, essentiellement en aussi bon 
état que lorsque vous l’avez reçu, tout produit vous ayant été livré sous ce contrat ou vente, ou vous pouvez, si vous le désirez, se conformer aux instructions du vendeur concernant l’expédition en retour des 
marchandises aux frais et risques du  vendeur. Si vous mettez la marchandise à la disposition du vendeur et que le vendeur n’en prend pas possession   dans les 20 jours suivant la date de votre avis de résiliation, 
vous pouvez retenir ou disposer des biens sans autre obligation.  Si vous manquez de mettre les biens à la disposition du vendeur,   ou si vous vous engagez à renvoyer les biens au vendeur, puis que vous manquez 
de le faire, vous pouvez demeurer responsable de l’exécution de l’ensemble des obligations au titre de la convention. Pour résilier la présente opération, faites parvenir par la poste ou par remise un avis de 
résiliation daté et signé,  ou envoyer un télégramme à SARL Morinda International Tahiti, Teva i Uta, Mataeia - P.K.  42,300 côté mont, B.P. 15006-98726 Mataeia, Tahiti AU PLUS TARD A MINUIT le troisième jour 
ouvrable suivant la date figurant ci-dessus.

PAR LA PRESENTE, J'ANNULE LA PRESENTE OPERATION.

Signature de l'acheteur _______________________________________________________________________________________  Date __________________________________________
                                                                           (Ne signer que si vous souhaitez résilier la présente opération)


