FICHE D’INSCRIPTION – UNICITY MOROCCO CONTRAT DISTRIBUTION

Informations relatives à UNICITY MOROCCO :

CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DISTRIBUTEUR –

Unicity Morocco, Société à Responsabilité Limitée d’Associé Unique

UNICITY MOROCCO

au capital social de 10.000,00 dirhams, immatriculée au registre de
Commerce de Casablanca sous le numéro 360777, titulaire du numéro
ICE 001623621000025, dont le siège social est situé Lotissement La
Colline II - Lot n° 10 - Sidi Maârouf – à Casablanca et représentée par
Monsieur Rocky Smart, cogérant de la société (ci-après « UNICITY »).

Informations relatives AU Distributeur :
Nom / Dénomination sociale :

Prénom :

Date de naissance :

ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Dans le cadre des présentes, les Parties conviennent que les termes utilisés avec une majuscule initiale, en ce compris l’exposé et les titres des articles, auront le sens défini ciaprès, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’ils sont utilisés au singulier ou au pluriel :
Clients : il s’agit des clients du Distributeur, consommateurs des Produits.
Conditions Générales : il s’agit des présentes conditions générales encadrant la prestation du Distributeur à l’égard d’UNICITY
Contrat : le Contrat comprend les Conditions Générales ainsi que la fiche d’inscription
du Distributeur au recto, et l’ensemble des polices et procédures internes d’UNICITY applicables au Distributeur, dont ce dernier déclare avoir pris connaissance à la date des
présentes et en accepter les termes sans exception, ni réserve.
Partie(s) : Il s’agit du Distributeur et/ou d’UNICITY

Adresse / Siège social :

Produit(s) : il s’agit des produits de la marque UNICITY proposés à la vente dans le catalogue et les brochures UNICITY en vigueur.

ARTICLE 2 - OBJET

Numéro CIN :

Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les termes et conditions
générales d’intervention du Distributeur qui s’appliqueront à celui-ci dès validation de
son inscription par UNICITY.

E-mail :

GSM :

Téléphone :

UNICITY se réserve le droit de modifier les Conditions Générales, étant entendu que le Distributeur en sera informé trente (30) jours au moins avant leur entrée en vigueur.
Les Parties reconnaissent expressément que les présentes ne sont en aucune manière constitutives d’une société entre elles et a fortiori d’une société de fait et/ou en participation. Les Parties reconnaissent ainsi :
-

qu’aucun lien de subordination ne vient régir leurs relations,

-

que le Distributeur n’est ni salarié, ni agent, ni franchisé d’UNICITY, et

-

qu’elles demeurent, l’une à l’égard de l’autre, des entités juridiquement
indépendantes, de sorte que le Distributeur est seul responsable des obli

Informations bancaires :

gations compt ables, fiscales, sociales ou autres découlant de son acti
vité.

Agence bancaire :

ARTICLE 3 – DUREE
Adresse :

Le Contrat prend effet à la date de validation de l’inscription par UNICITY et est conclu
pour une durée indéterminée.
Le Contrat peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre Partie, par l’envoi d’une
lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge,
moyennant le respect d’un préavis d’un mois et ce, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

Numéro de compte bancaire :

A l’issue du Contrat, le Distributeur s’engage à restituer à UNICITY l’ensemble des documents et supports remis au cours du Contrat, et à n’en conserver aucune copie.

ARTICLE 4 – MISSIONS DU DISTRIBUTEUR

Informations concernant le Leader :
Numéro ID :

Nom :

Prénom :

Le Distributeur est chargé de vendre les Produits à partir des catalogues, du site web et
des brochures UNICITY au Maroc.
Le Distributeur s’engage à respecter les termes du Contrat ainsi que les dispositions
légales et réglementaires s’imposant à son activité et notamment la loi 31.08 relative à
la protection du consommateur à l’égard des Clients, et garantit UNICITY contre toute
demande, réclamation ou recours de tiers.
Le Distributeur s’engage à suivre les formations qui pourront être dispensées par UNICITY
et/ou par son Leader en vue d’actualiser ses connaissances sur le cadre réglementaire
à respecter, et les Produits à distribuer.

En complétant et signant la présente fiche d’inscription, le Distributeur reconnait avoir pris connaissance des conditions générales
du contrat Distributeur figurant au recto de cette fiche et en avoir
accepté les termes et conditions, sans réserve.
Conformément à la loi n°09-08, le Distributeur est informé qu’il
peut exercer son droit d’accès, de modification, de rectification et
de suppression des données personnelles communiquées ci-dessus.
Pour l’exercice de ces droits, le Distributeur devra envoyer un message au contact suivant : [_____________].

Lieu, Date
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Signature(s) juridiquement obligatoire(s)

Unicity MOROCCO

Lotissement La Colline 2, Lot N°10
Sidi Maarouf, CASABLANCA
TEL : + 212 5 22 78 63 62
E-Mail : cs_morocco@unicity.com
©2018 Unicity Morocco
.
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ARTICLE 5 – COMMANDES

ARTICLE 9 - CONFIDENTIALITE

Le Distributeur s’approvisionne en Produits, en priorité auprès d’UNICITY et de manière exclusive, auprès d’une entité du groupe Unicity.
Le Distributeur commande les Produits, aux prix TTC figurant sur le catalogue (papier ou internet), sur le site web ou sur les brochures, en vigueur au jour de la
confirmation de la commande. Il est entendu que le Distributeur est libre de fixer
ses propres prix vis-à-vis des Clients, toutefois ce prix ne pourra pas être inférieur
au prix affiché sur les brochures.
Les commandes sont passées par le Distributeur par internet à partir du site : www.
[___________], conformément aux conditions générales d’utilisation du site, ou
directement au siège d’UNICITY.
Chaque commande passée par le Distributeur est identifiée par un numéro, et donne
lieu à une confirmation de commande par UNICITY. Le Distributeur prend acte que
la commande ne peut plus être modifiée par le Distributeur une fois qu’elle a été
confirmée par UNICITY.
La livraison des commandes est conditionnée au paiement intégral du prix figurant sur la confirmation de commande. Les délais de livraison seront déterminés
par UNICITY en fonction de la disponibilité des Produits et des quantités commandées.
Les commandes sont à récupérer par le Distributeur au siège social d’UNICITY pendant les heures d’ouverture du centre ou livrées à l’adresse pick-up du Distributeur, selon l’option retenue par le Distributeur et mentionnée sur la confirmation
de commande. Il est entendu que les frais de transport sont intégralement à la
charge du Distributeur et reportés sur la facture correspondant à la commande
susvisée.

Le Distributeur s’engage à garder strictement secrètes et confidentielles et à ne
pas divulguer à des tiers, toutes les informations qu’elles soient écrites ou orales, dont il aura pu avoir connaissance dans le cadre ou à l’occasion de l’exécution du Contrat, intéressant UNICITY et plus généralement portant sur le groupe
UNICITY ou ses affiliés, les autres distributeurs d’UNICITY ou les Clients.

ARTICLE 6 – GARANTIE CLIENTS

Cette obligation survit à la résiliation du Contrat et ce, pour une durée indéterminée.

6.1 - Les Produits sont livrés avec une garantie satisfaction clients, qui permet
aux Clients d’échanger les Produit(s) acheté(s) dans un délai de 60 (soixante)
jours, à compter de la livraison. Le Distributeur est tenu de respecter les termes et modalités de mise en œuvre de cette garantie tels que prévu au document
[____________].
6.2 – Les Produits défectueux vendus aux Clients bénéficient de la garantie ée
suivant la livraison. Ces Produits seront retournés à UNICITY par le Distributeur
aux frais de ce dernier.

ARTICLE 7 – UTILISATION DE LA MARQUE UNICITY
Le Distributeur s’engage à utiliser la marque UNICITY ainsi que l’ensemble de ses
signes distinctifs tels que figurant [______] (ci-après ensemble la « Marque »),
conformément aux directives énoncées par UNICITY ; tout support de communication utilisant la Marque et/ou toute campagne de promotion quelle qu’elle soit,
dérogeant aux directives et/ou aux supports mis en place par UNICITY devront faire
l’objet d’une autorisation préalable du service marketing d’UNICITY. A défaut, UNICITY se réserve le droit d’interdire au Distributeur l’utilisation de la Marque ou de
tout autre signe utilisé susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public,
quel que soit le support, et ce sans préjudice de tout droit ou réclamation de
toute indemnité dont pourrait se prévaloir UNICITY.
Le Distributeur s’engage à diffuser auprès des Clients une image positive de la
Marque et conforme aux descriptifs des Produits fournis par UNICITY et notamment s’interdit de présenter les Produits comme ayant des vertus médicales ou de
guérison quelconque.
A l’issue du Contrat, le Distributeur s’engage à ne plus utiliser la Marque quel que
soit le support utilisé, et ce sans autre formalité de la part d’UNICITY.

Cette interdiction vise notamment tous les documents internes d’UNICITY ou du
groupe UNICITY, les informations relatives aux Clients mais aussi les documents
techniques, études, projets, stratégies de commercialisation, et de façon générale, tout le savoir-faire commercial, marketing ou industriel auquel le Distributeur aura eu accès dans le cadre de son activité.
De même, toutes formules, méthodes, tout secret de fabrication et plus généralement tout procédé technique utilisé dont le Distributeur pourrait avoir connaissance dans le cadre de l’exécution du Contrat, seront considérés comme confidentiels.

Les documents ou rapports qui seront communiqués au Distributeur dans le cadre de l’exécution du Contrat demeurant la propriété exclusive d’UNICITY, de sorte
que le Distributeur ne pourra ainsi ni en conserver de copies sur quelque support
que ce soit, ni en donner communication à des tiers, sans l’accord exprès, écrit et
préalable d’UNICITY, et sera tenu à première demande d’UNICITY, de restituer tout
document, matériel ou support contenant directement, ou en relation, avec toute
information confidentielle.

ARTICLE 10 - CESSION DU CONTRAT
Le Contrat est conclu intuitu personae, de sorte que le Distributeur s’interdit de
déléguer, sous-traiter, transférer ou céder l’exécution du présent Contrat, sans
l’accord écrit et préalable d’UNICITY.

ARTICLE 11 – DROIT APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Le Contrat est soumis au droit marocain.
Pour toutes contestations pouvant naître à l’occasion des présentes, et à défaut
d’accord amiable entre les Parties dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de
la demande adressée par l’une des Parties à cet effet, le Tribunal de Commerce de
Casablanca sera seul compétent.

ARTICLE 12 - ELECTION DE DOMICILE
Les Parties élisent domicile dans leurs adresses respectives indiquées en tête des
présentes.

ARTICLE 8 - DONNEES PERSONNELLES
8.1- Le Distributeur accepte expressément et sans réserve qu’UNICITY collecte et
traite les données personnelles telles que figurant sur la fiche d’inscription, en
vue de la gestion de l’exécution du Contrat. Le Distributeur certifie que les informations communiquées sont exactes et s’engage à informer UNICITY, sans délai, de
toute modification éventuelle.
Ces données pourront être transmises à [____________], prestataire de service
chargé de [___________].
Ces données personnelles seront également transférées vers l’étranger
[________________], en vue de [_____________].
Les données personnelles du Distributeur ainsi collectées pourront également
être utilisées pour porter à sa connaissance toute nouvelle offres, promotions
ou publication utiles à son activité.
Le Distributeur accepte expressément et sans réserve la collecte, le traitement et
le transfert de ses données personnelles selon les modalités susvisées.
Pour exercer ses droits d’accès, de rectification et d’opposition conformément
aux dispositions de la Loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le Distributeur pourra s’adresser au contact suivant : [_____________], en charge du traitement des
données personnelles au sein d’UNICITY.
Ces traitements ont reçu autorisation de la CNDP sous les numéros
[___________________________].
8.2- Pendant la durée du Contrat, le Distributeur s’engage pour sa part à respecter strictement les termes de la Loi n°09-08 susvisée concernant notamment le
traitement des données à caractère personnel des Clients, de sorte qu’UNICITY ne
saurait être inquiété à ce sujet.

Nom en lettres capitales

Lieu, Date

Signature(s) juridiquement obligatoire(s)

Distributor (signature(s) juridiquement obligatoire(s)- chez les personnes juridiques,
avec cachet de l’entreprise)

unicity
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