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C O N T R A T
DE PARTENARIAT

Entre les soussignés

D’UNE PART

Société NFB France dont le siège est situé 5 rue Alfred de Vigny, 67200 Strasbourg 
France.

Ci-après désigné « Fabriquant »

Et d’autre part Ci-après désigné le « Vendeur » ayant le statut soit d’un VDI, soit d’un
auto-entrepreneur, soit d’un indépendant.

Il a été préalablement exposé ce qui suit : 
 
1. Le Fabriquant est la société NFB France SARL. Le Fabriquant commercialise une gamme 
de compléments alimentaires.

2. Le Vendeur : l’auto-entrepreneur, l’indépendant ou le VDI. 

3. Les Parties ont exprimé le souhait de formaliser leur relation contractuelle afin de 
bénéficier mutuellement d’un cadre clair et sécurisant, propice au développement de leurs 
affaires.

4. Les Parties se sont donc rapprochées pour conclure le présent contrat commercial.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :   

1. Objet du contrat

Le Contrat définit les conditions dans lesquelles le Fabriquant confie au Vendeur la 
commercialisation non exclusive des Produits du Fabriquant. De convention exprès entre 
les parties, le présent contrat est soumis au droit français. Tous les litiges auxquels le 
présent contrat pourrait donner lieu seront soumis aux tribunaux de Strasbourg.
Le Vendeur s’engage également à ne pas commercialiser les compléments alimentaires 
concurrentiels.
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2. Nature de la relation contractuelle

Les Parties sont des professionnels indépendants l’un de l’autre qui agiront toujours 
comme tels, étant entendu que les dettes et obligations d’une Partie ne sauraient en aucun 
cas être transférées à l’autre Partie.

3. Droits de la propriété intellectuelle

Le Fabriquant déclare et garantit qu’il dispose régulièrement de tous les droits de propriété 
intellectuelle liés aux Produits, qu’il n’enfreint aucun droit de tiers et qu’il peut valablement 
concéder une licence d’exploitation de ces droits au Vendeur, pour les besoins de la 
commercialisation des Produits.
Le Fabricant concède au Vendeur, pendant la durée du Contrat, une licence gratuite 
d’exploitation de tous les droits de propriété intellectuelle liés aux produits, dans la mesure 
du nécessaire à la commercialisation de ces Produits. Ainsi, le Vendeur aura le droit de faire 
savoir au public qu’il est un distributeur agréé par le Fabriquant, de faire de la publicité pour 
les Produits et, plus généralement, de faire directement et personnellement usage de tous 
les droits de propriété intellectuelle liés aux Produits, notamment toutes les marques et tous 
les autres signes distinctifs, afin de promouvoir et de commercialiser les Produits. Il pourra 
promouvoir les Produits par tous les moyens et sur tous supports, notamment sur Internet 
et les réseaux sociaux.
Le Vendeur fera rapport au Fabricant de toutes contrefaçons des Produits, de tous 
parasitismes ou de toutes concurrences déloyales ou de toutes autres pratiques illicites 
susceptibles de porter atteinte aux Produits qu’il pourrait constater pendant toute la période 
du contrat. Le Fabriquant assurera la défense de ses produits à ses frais et prendra toutes les 
mesures appropriées pour faire cesser rapidement les atteintes aux Produits.

4. Obligations caractéristiques des 
Parties

D’un commun accord, le Fabricant, ou le Vendeur le cas échéant, garantira que les Produits 
sont conformes aux normes en vigueur qui leurs sont applicables ainsi qu’à ses propres 
déclarations à leur sujet.

Le Vendeur est un professionnel disposant des compétences et des moyens nécessaires pour 
exécuter les prestations visées au présent Contrat. Il assurera une commercialisation des 
Produits conforme aux standards de qualité et à la politique commerciale du Fabriquant, en 
respectant les règles en vigueur dans le Territoire. Il s’efforcera de promouvoir les produits 
et de développer leurs ventes.

Le Fabriquant communiquera au Vendeur toutes les informations et tous les contenus utiles 
à la promotion et à la commercialisation des produits.
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5. Conditions financières

a. Prix de vente des Produits du Fabricant au VDI
La société communique au Vendeur, le prix des produits qu’il aura à vendre. Un nouveau 
tarif lui sera communiqué à chaque changement qui interviendra. Le nouveau tarif sera 
réputé accepté par le Vendeur dès la première commande suivant réception de cette 
information. Le Vendeur pourra faire bénéficier à son client final d’une remise de 10% 
maximum.

b. Conditions de rémunération
Le Vendeur percevra une commission en fonction du pourcentage du montant hors taxes 
des commandes enregistrées par lui et menées à bonne fin de la manière suivante :

0-1500€ 20%
seuil 1 1500-3000€ 25%
seuil 2 >3000€ 30%

Lorsque le Vendeur atteint un seuil, il y reste de plein droit durant le trimestre. Le paiement 
des commissions se fait mensuellement. La commission du mois est versée entre le 1er et 
le 15 du mois suivant pour les Vendeurs ayant le statut de VDI. Un ajustement peut être fait 
chaque trois mois lors de la déclaration trimestrielle auprès de l’URSAFF.

Le Vendeur percevra également des commissions assises sur les ventes réalisées par le 
réseau de revendeur qu’il aura construit au préalable, qu’il animera et vis-à-vis duquel il 
exerça des prestations effectives de management ne se limitant pas au simple recrutement.

On utilise le terme Vendeur affilié pour désigner les Vendeurs rattachés immédiatement 
en dessous du Vendeur. Le Vendeur sera ainsi désigné “parrain” ou “marraine” par les 
Vendeurs affiliés. Le réseau mis en place par le Vendeur sera structuré sous forme 
arborescente avec 10 Vendeurs affiliés maximum à chaque niveau. Cette règle s’appliquant 
à tous les Vendeurs du réseau. La profondeur du réseau est limite à 5 niveaux (générations) 
pour le Vendeur comme pour ses Vendeurs affiliés.

Chaque Vendeur devra réaliser un CA de 250 Euros dans le mois (soit environ 10 boites par 
mois, 2,5 boites par semaine) pour percevoir les commissions de son réseau (ventes indirectes).

Les commissions sont calculées de la manière suivante :

Génération Rémunération
1 5%
2 4%
3 3%
4 2%
5 1%



4 / 6

c. L’acte de vente
La vente effective sera réalisée sur le site web du Fabricant : www.nfbfrance.com à l’aide 
d’un coupon permettant :

.Au client de bénéficier de ses 10% de remise.D’identifier le revendeur à l’origine de la vente.

L’expédition des produits sont gérer directement sur le site.

6. Commande, livraison, transport, 
transfert de la propriété des Produits 
et transfert des risques

Les commandes de Produits seront confirmés automatiquement par mail à la personne 
ayant passée la commande (Vendeur ou client du Vendeur). Le fabriquant s’engage à fournir, 
dans les meilleurs délais et en fonction des stocks disponibles, les produits préalablement 
commandés par le client via le Vendeur.
Les frais d’expédition et autres frais liés à la livraison des produits seront calculés dans la 
commande et seront payés par le client final.

7. Durée du Contrat

Le Contrat entrera en vigueur après validation par le Vendeur du présent document. (En 
cliquant sur la case indiquée à cet effet)

Il est conclu pour une durée déterminée de 1an à compter de sa signature par les deux 
Parties.

Le Contrat sera renouvelé tacitement pour une ou plusieurs périodes successives d’une durée 
de 1 an sauf à ce qu’une Partie notifie à l’autre Partie, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, ou par tout autre moyen écrit suffisamment probant, sa volonté de ne 
pas renouveler le Contrat, au moins 2 mois avant le terme contractuel.

8. Résiliation anticipée du Contrat

Une Partie pourra mettre fin au Contrat unilatéralement et à effet immédiat, dans le cas ou 
l’autre Partie n’aurait pas remédié à un manquement significatif à l’une quelconque de ses 
obligations contractuelles ou des obligations inhérentes à l’activité exercée, au plus tard 60 
jours après la notification indiquant l’intention de faire application de la présente clause, 
adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre 
moyen écrit suffisamment probant. La nullité de l’une des stipulations du présent contrat ne 
pourra entraîner l’annulation de celui-ci dans son ensemble. En cas d’annulation d’une clause 
du présent contrat, les parties s’efforceront, en tout état de cause, de renégocier une clause 
économiquement équivalente.
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9. Règles régissant le Contrat

a. Election de domicile
Pour la réalisation des présentes et de leurs suites, chacune des Parties élit domicile en 
son siège social partout ou il pourra être fixé. En cas de modification, la Partie concernée 
en informera sans délai les autres Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception.

b. Frais, droits et honoraires
Chaque Partie supporte les honoraires, frais et débours de ses avocats, conseils, 
comptables et autres experts respectifs, et toutes les autres dépenses engagées à l’occasion 
de la négociation, la préparation, la signature et l’entrée en vigueur des présentes, et des 
opérations et accords qui y sont visés.

10. Régime juridique du présent mandat
Le présent contrat est régi par les articles L135-1 à L135-3 du Code de commerce. Le 
Vendeur exerce son activité en toute indépendance sans lien de subordination avec le 
Fabriquant. Toutefois, celui-ci peut lui fournir une assistance relative à la gestion des 
produits et des stocks. Il devra informer le Vendeur sur les conditions de reprise des 
produits par la société et lui délivrer toutes les informations relatives aux caractéristiques 
des dits produits.

11. Déclaration du Vendeur

Le Vendeur déclare sur l’honneur au Fabriquant qu’il n’est lié par aucun engagement lui 
interdisant d’exécuter le présent contrat. Il garantit le fabricant contre tout recours qui 
serait exercé par toute personne physique ou morale qui serait lésée par son intervention.

12. Statut social, charges et frais

Si le Vendeur possède le statut de VDI et exerce son activité à titre occasionnel, il bénéficie 
du statut institué par la loi n°93-121 du 27 janvier 1993. Il sera assujetti au régime général 
de la sécurité sociale et ses cotisations sociales lui seront prélevées par la Société dans les 
conditions prévues par les textes en vigueur.
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Pour le Fabricant
(NFB France)

Prénom/Nom :  

Fonction : 

Cachet de l’entreprise

Signature :

14. Documents à fournir à NFB France
.Un relevé d’identité bancaire.Une photocopie recto/verso de la carte d’identité.Une preuve d’adresse de moins de 3 mois

15. Compétence juridictionnelle 

De convention exprès entre les parties, le présent contrat est soumis au droit français. Tous 
les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu seront soumis au tribunal de 
Strasbourg.

13. Loi protectrice du consommateur et 
déontologie professionnelle

Le Vendeur exerçant son activité auprès d’une clientèle de particuliers en-dehors des 
établissements commerciaux, il s’engage à respecter strictement les articles L. 121-21 et 
suivants du Code de la consommation relatifs à la protection du consommateur en matière 
de démarchage à domicile. Le Vendeur s’engage par ailleurs à respecter les dispositions du 
Code Ethique de la vente Directe, code de déontologie professionnelle.

*Le paragraphe suivant concerne uniquement les Vendeurs ayant le statut de VDI

Djilali Meddah

Gérant


