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Garantie d’Excellence Gold Standard  

 
Herbalife est fière des politiques mises en place pour protéger l’ensemble de ses 
Membres. Veuillez lire les Garanties d’excellence Gold Standard et cocher chaque case 
pour confirmer que vous avez lu et compris chaque point.  
 
Il n’y a aucun minimum d’achat requis et les frais de démarrage sont peu élevés. 
Le seul achat requis pour devenir Membre Herbalife ou exercer une activité commerciale 
Herbalife est le pack d’enregistrement de Membre Herbalife. Aucun achat de produit n’est requis. 
Si je choisis d’acheter des produits, je comprends que mes achats ne devront pas dépasser mes 
besoins personnels ou les quantités que je pense pouvoir revendre dans un délai raisonnable. 
 
□  J’ai lu et compris cette information. 
 
Il existe une garantie de remboursement total du pack d’enregistrement de Membre 
Herbalife dans un délai de 90 jours si le Formulaire de Membre est annulé pour quelque 
motif que ce soit. 
Si j’ai choisi de résilier mon Formulaire de Membre dans le délai imparti de 90 jours, j’ai droit au 
remboursement total du prix d’achat du pack d’enregistrement de Membre Herbalife. 
 
□  J’ai lu et compris cette information. 
 
Il existe une garantie de remboursement total des produits achetés au cours des 12 
derniers mois si le Formulaire de Membre est annulé pour quelque motif que ce soit. 
Si mon Formulaire de Membre est résilié pour une quelconque raison, je peux renvoyer à la 
société les produits ou les matériels de vente non-utilisés et en l’état d’être revendus achetés au 
cours des 12 derniers mois pour obtenir un remboursement total du prix d’achat. Suivez 
simplement les directives de la section « Exemples de Formulaires » du Livret 4 inclus dans le 
pack d’enregistrement de Membre, ou rendez-vous sur chfr.myherbalife.com. 
 
□  J’ai lu et compris cette information. 
 
Il n’y a aucune obligation d’achat d’outils promotionnels et de développement commercial 
pour démarrer ou réussir dans le cadre de votre activité de Membre Herbalife. 
Je ne suis pas obligé(e) d’acheter des outils commerciaux, et je peux utiliser la documentation 
promotionnelle et les outils de vente qu’Herbalife met à disposition gratuitement ou pour un coût 
minimal. Avant d’ouvrir un Wellness Point, y compris tout point proposant des activités physiques, 
je dois être Membre depuis au moins 90 jours et avoir complété le processus d’enregistrement de 
Wellness Point  obligatoire de la société, et suivi toute formation requise à ce moment-là. 
 
□  J’ai lu et compris cette information. 
 
Nous mentionnons clairement les avantages de chaque produit et la méthode d’utilisation 
appropriée sur l’étiquette du produit. Nous voulons être sûrs que les produits adéquats 
sont pris correctement afin d’obtenir des résultats réalistes. Nous donnons des 
estimations réalistes quant aux opportunités commerciales et aux efforts requis pour 
réussir à tous les niveaux. 



 
  

Nous mentionnons clairement les avantages de chaque produit et la méthode d’utilisation 
appropriée sur l’étiquette du produit. Nous voulons être sûrs que les produits adéquats sont pris 
correctement et que les Membres disposent des bonnes informations pour parler des produits à 
leurs clients. De même, nous fournissons des informations précises sur les résultats financiers 
obtenus par les Membres Herbalife afin de pouvoir les communiquer aux personnes désireuses 
de saisir l’opportunité de carrière Herbalife. Toute déclaration que je ferai concernant les produits 
Herbalife® ou l’opportunité Herbalife doit être légale, vraie, non fallacieuse, justifiée par écrit au 
préalable et conforme aux déclarations faites dans les matériels en vigueur publiés par Herbalife. 
Je ne pourrai faire aucune déclaration écrite, thérapeutique ou curative sur les produits 
Herbalife® (qu’elle concerne ou non mon expérience personnelle), à l’exception de celles 
stipulées dans les matériels publiés par Herbalife, ni utiliser le nom d’une autorité ou d’un 
ministère gouvernemental(e), ou tout autre organisme de réglementation lors de la représentation 
des produits Herbalife®. 
 
□  J’ai lu et compris cette information. 
 
Nous  communiquons des informations claires, précises et opportunes aux éventuels 
Membres concernant les revenus potentiels. 
Les gens rejoignent Herbalife pour plusieurs raisons. Beaucoup veulent simplement acheter des 
produits Herbalife® au prix de gros. D’autres souhaitent créer leur propre entreprise. Si je me suis 
donné pour objectif de développer l’activité Herbalife, je comprends que la réussite d’un tel projet 
dépend du temps et des efforts consacrés à ce projet. Je comprends que la Déclaration de 
compensation moyenne brute qui suit est disponible sur chfr.myherbalife.com, et constitue la 
seule information autorisée concernant les résultats financiers obtenus par les Membres 
Herbalife. Je confirme que je ne me base sur aucune autre information. 
 
□  J’ai lu et compris cette information. 
 
Afin de voir tous vos droits et obligations en tant que Membre Herbalife, merci de revoir le Manuel 
des règles de Conduite Herbalife ou rendez-vous sur notre site chfr.myherbalife.com. 
 
 
Par ma signature, je reconnais avoir pris connaissance et accepter ce qui précède. 

_______________________________________________   ___________________________ 

 (NOM en lettres capitales)                    (Numéro Identifiant Herbalife) 

 

_______________________________________________  _____________________________      

                        (Signature)                                              (Date) 

 
 

 
 
 


