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MANDAT DE DISTRIBUTION 
  
 
Entre les soussignés  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Ci-après dénommée le Mandant  
 
  

 

  

Et  
 
NOM : ……………………………………………………………………………………  

 
PRENOM :…………………………………………………………………………………………………… 
 

N° SIREN : …………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………  
  
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………  
  

Mobile : ………………………………………………………………………………………………………………………  

  
Fax : ………………………………………………………………………………………………………  
  
E mail : ……………………………………………………………………………………………………  
 

Coordonnées bancaires (RIB) : ………………………………………………………………………  
 

 
 
 
Ci-après dénommée le Mandataire 
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EXPOSE PREALABLE  
 
  
Le MANDANT est une entreprise commerciale indépendante qui diffuse des produits et services dont la commercialisation lui est 
confiée par des entreprises dénommées ci-après le ou les  « PARTENAIRE(S) ».  
  
Parmi les produits et services distribués par le MANDANT figurent des abonnements à des services bancaires, des abonnements 
téléphoniques, ainsi que d’autres services de télécommunication, de communication, de promotion des ventes et de publicité, 
commercialisés auprès des particuliers et professionnels. Le  MANDANT a en outre vocation à diffuser d’autres services de même 
nature, tels que des services Internet.  
   
Le MANDATAIRE reconnaît avoir bénéficié d’une réunion d’information sur les services distribués par LE MANDANT, 
l’organisation commerciale du  MANDANT, les systèmes de vente employés.  
  
   

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :  
  
Mandat de distribution  
  

LE MANDANT donne mandat au MANDATAIRE de distribution des produits et services (ci-après désignés « les 
services ») qu’elle commercialise ou commercialisera selon les méthodes de sollicitation collective, et ce sous réserve 
du respect de l’organisation, des procédures, formulaires et préconisations mises en place par le MANDANT, dont le 
MANDATAIRE est et sera informé au travers des différents supports et sessions d’information du MANDANT 
(modules d’informations et de formations formelles ou informelles, site Internet etc.)  

 
Le MANDATAIRE accomplit son mandat à titre d’activité indépendante. 

 

Il apporte la preuve de son immatriculation, de son inscription auprès des différentes caisses sociales obligatoires et 

de sa souscription à une Assurance Responsabilité Civile professionnelle. Il justifiera trimestriellement du paiement 

de ses cotisations sociales et du maintien des assurances. 
  
  
Conditions d’exécution du mandat  
  
 
Au début de son activité, le MANDATAIRE peut bénéficier d’une formation dispensée par le MANDANT et le cas 
échéant d’un encadrement sommaire sur le terrain.  
 
Le présent mandat consiste à prospecter et démarcher collectivement ou le cas échéant individuellement la clientèle 
potentielle, lui présenter les services, en faire l’éventuelle démonstration, confier le cas échéant des échantillons, à 
établir et chiffrer les commandes, y joindre les éventuels règlements, les transmettre au MANDANT, et assurer le cas 
échéant la livraison au Client.  
  
Les commandes ne sont réputées définitives qu’en cas d’acceptation ou de confirmation ou activation par le 
MANDANT et/ou de ses propres PARTENAIRES.  
  
LE MANDATAIRE gère sa propre activité, distribue les services du MANDANT, existants et futurs, auprès des 
particuliers et professionnels.  
  
Il agit en tant qu’agent mandataire du MANDANT. Il exerce et exercera son activité en totale indépendance vis à vis 
du MANDANT, sans aucun lien de subordination. Il n’est et ne sera soumis à aucune obligation de quotas. Il organise 
et organisera lui-même son activité, son emploi du temps n’est limité à aucun secteur géographique, sauf :  
  

•  contraintes d’organisation inhérentes à certains services distribués par le MANDANT.  
• respect par le MANDATAIRE, sous sa seule responsabilité, des obligations et interdictions légales et 

réglementaires en matière de vente (ex : interdiction des ventes à la sauvette, respect des ventes réglementées, 
interdiction des ventes non autorisées etc…).  
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La clientèle  n’appartient pas au MANDATAIRE qui accepte expressément de ne pas en revendiquer la propriété pour 
quel que motif que ce soit.  
  
Le MANDATAIRE est responsable vis à vis du MANDANT des prises et suivis de commandes, de la bonne collecte, 
du contrôle et de la transmission des informations au MANDANT, notamment sur les dossiers ou documents de 
commandes, les souscriptions, sur la clientèle ou les prospects, et ce dans les délais imposés par les PARTENAIRES 
du MANDANT, ou par le MANDANT lui-même, à savoir notamment :  
  
TOUS PRODUITS ou  SERVICES  : remise impérative des commandes le lendemain de leur date de souscription   
(condition de validation imposée par les PARTENAIRES)  

  
 
Prix des services  
  
Le MANDATAIRE s’engage à se conformer aux conditions générales et tarifaires définies par le MANDANT, dont il 
est et sera informé, et qui sont et seront accessibles auprès du MANDANT et le cas échéant sur Internet.  

 
Il est strictement interdit  au MANDATAIRE de procéder à des encaissements et ce,  à quelques titres que ce 

soit. 

 
  
Remise des contrats et supports de communication ou de publicité  
  
Pour que le MANDATAIRE puisse assurer la promotion et la démonstration des services qu’il est chargé de 
distribuer, le MANDANT peut mettre à sa disposition des formules de contrats et des supports publicitaires ou de 
communication sur lesdits services.  
  
Pendant toute la durée du présent contrat, le MANDATAIRE est responsable des produits, contrats et supports 
confiés. Il en est financièrement responsable en cas de manquements quelle qu’en soit  la cause.  
  
En cas de rupture du présent mandat, il devra restituer, dans les plus brefs délais, les formules de contrats et les 
supports publicitaires ou de communication encore en sa possession.   
  
En cas de non-restitution, les préjudices de toute nature pouvant en résulter pour le MANDANT engageront de plein 
droit la responsabilité du MANDATAIRE.  
  
Une fois la restitution des matériels et documents effectuée, le MANDATAIRE n’est plus autorisé à se présenter dans 
les locaux du MANDANT, pour quelque motif que ce soit, et n’aura dès lors pour unique interlocuteur que le 
responsable de la Société.  
  
  
Commissionnement   
  
En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, le MANDATAIRE facturera des commissions, sur les contrats 
souscrits (*), (tels que  abonnements, bulletins de souscription, d’adhésion, applications etc; quelle que soit la 
terminologie) qu’il traite directement  et transmis au MANDANT dans les délais imposés par le Partenaire.  
  
(*) On entend par « contrat souscrit » : exclusivement les contrats ayant fait l’objet d’une confirmation et d’une activation électronique par les 
Partenaires au profit du Client  utilisateur, et ouvrant droit à rémunération incontestée au profit du MANDANT.  
  
Ces commissions ne sont exigibles qu’après acceptation de la commande par le MANDANT, confirmation et 
activation par le Partenaire et parfait encaissement par le MANDANT de ses propres commissions.  
  
Ces commissions sont payables par le MANDANT dans un délai maximum de 180 jours suivant la confirmation de 
l’activation ou de la validation par les Partenaires.  
  
Néanmoins, le MANDANT peut accorder des avances sur commissions dans l’attente de la validation par les 
Partenaires. 
  
LE MANDANT adressera un relevé détaillé des commissions mensuelles servant de base à l’établissement de la 
facture  et remis au MANDATAIRE.  
  
  
Le MANDATAIRE supporte seul tous les frais liés à son activité et à ses déplacements.  
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 OBLIGATION de BONNE FOI, de DISCRETION, de CONFIDENTIALITE & de LOYAUTE  
  
Il est rappelé qu’en application des articles 1134 et suivants du Code Civil, les contrats s’exécutent de bonne foi.  
  
Dans le cadre de l’exercice de son activité, le MANDATAIRE a accès à des informations se rapportant aux activités de 
la société. 
 
Ces informations peuvent être techniques, commerciales, financières ou autres. 
 
Le MANDATAIRE s’engage à ne divulguer à qui que ce soit et à observer la plus stricte discrétion sur toutes les 
informations se rapportant aux activités de la société et auxquelles le MANDATAIRE aura eu accès à l’occasion et 
dans le cadre de son activité, se déclarant à cet égard lié par le secret professionnel le plus absolu. 
 
Notamment, le MANDATAIRE ne divulguera à quiconque aucune des informations et/ou données chiffrées résultant 
de travaux réalisés dans l’entreprise qui sont couverts par le secret professionnel le plus strict. 
 
Le MANDATAIRE sera lié par la même obligation vis-à-vis de tout renseignement ou document dont il aura pris 
connaissance chez des clients de la société ou sur les clients dans le cadre de l’exécution de ses fonctions. 
 
Cette obligation de confidentialité s’applique tant à l’égard des tiers que des salariés de l’entreprise. 
 
Le MANDATAIRE ne pourra, sans accord écrit de la Direction, publier aucune étude sous quelque forme que ce soit 
portant sur des travaux ou des informations couverts par l’obligation de confidentialité. 
 
Toute violation de cette obligation de confidentialité, au cours de l’exercice de son activité, sera constitutive d’une 
faute  pouvant justifier la rupture de la relation contractuelle. 
 
Cette obligation de confidentialité se prolongera après la cessation de la relation contractuelle, quelle qu’en soit la 
cause. 
 
Durée  
  
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment 
sans contrainte de préavis, étant précisé qu’aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne sera due par le 
MANDANT.  
  
Un entretien trimestriel sera organisé,  

 
Au terme de chaque période de 3 mois, et dans les 8 jours suivant ce terme, les parties conviennent du principe d’un 
entretien dont le MANDANT fixera la date, et auquel le MANDATAIRE s’oblige à assister.  
  
Cet entretien aura pour objet de faire le point sur :  
  
Les conditions d’activité du MANDATAIRE au titre du trimestre écoulé.  
  

Au terme de cet entretien, il sera pris une décision sur la poursuite, la rupture ou l’évolution des relations 
contractuelles entre les parties, ainsi que leurs conditions.  
  
À défaut d’un tel entretien, le contrat sera résilié de plein droit.  
  
Si, dans les 30 jours précédant la période de trois mois susvisée,  le MANDATAIRE n’apportait aucune souscription 
de contrat, l’entretien serait décalé de cette période. Il appartiendrait alors au MANDATAIRE de prendre contact avec 
le MANDANT pour convenir d’un rendez-vous.  
  
A défaut, et passé une nouvelle période de trois mois, le contrat sera résilié de plein droit et aucune indemnité à 
quelque titre que ce soit ne sera due par le MANDANT.  
  
   
Rupture du contrat   
  
Le présent contrat sera résilié de plein droit en cas de manquement par le MANDATAIRE à ses obligations ; dans tous 
les cas, aucune indemnité à quelque titre que ce soit ne sera due par le MANDANT en cas de résiliation.  
  
En outre, en cas de rupture du contrat, il appartiendra au MANDATAIRE, en début du mois suivant la rupture, de 
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contacter la Société pour solliciter l’envoi de son état de commissions. Dès la rupture du contrat, le MANDATAIRE 
perdra ses droits à commissions, à l’exception de celles correspondant aux affaires acceptées par le MANDANT et 
validées (ou « activées ») par ses Partenaires avant la rupture.   
 
Une fois la restitution des matériels et documents effectuée, le MANDATAIRE n’est plus autorisé à se présenter dans 
les locaux de la Société, pour quelque motif que ce soit, et n’aura dès lors pour unique interlocuteur que le 
responsable de la Société.  
  
Du fait du décalage possible des validations ou activations par les Partenaires, le MANDATAIRE accepte 
l’application d’un décalage d’au maximum  six mois pour obtenir le solde de ses commissions définitives.  
  

Tout litige concernant l’interprétation ou l’exécution dudit contrat sera de la compétence du Tribunal de 
Commerce du lieu d’activité du MANDANT. 

  
 
Fait à ________________________________         le __________________________________ 
En 2 exemplaires  
et Annexes  
  

Signatures  
  

POUR LE MANDANT 
  

LE MANDATAIRE  
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REGLEMENTATION DES AUTO-ENTREPRENEURS 

 
Loi n°2008-776 du 04 août 2008 
Loi de modernisation sociale de l’économie 
 
Entrée en vigueur le 1er janvier 2009 du régime de l’AUTO-ENTREPRENEUR 
 
Toute personne physique peut bénéficier du régime de l’AUTO-ENTREPRENEUR, dès lors qu’elle exerce à titre individuel, quel que 
soit son domaine d’activité (commercial, artisanal, services et…) toute activité professionnelle indépendante et que ce soit à titre 
principal ou complémentaire et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas en 2011 : 
- 81 500 euros HT pour une activité d’achat/revente, de vente à consommer sur place et de prestation d’hébergement, 
- 32 600 euros HT pour les prestations de services. 
 
L’auto-entrepreneur bénéficiera : 
- d’une dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les commerçants, ou au répertoire des 
métiers (RM) pour les artisans, 
- d’une exonération de TVA, 
- d’un régime micro-social simplifié et, 
-  sur option, d’un régime micro-fiscal simplifié (versement libératoire de l’impôt sur le revenu) et d’une 
exonération de la Cotisation Foncière des Entreprises l’année de la création et les deux années suivantes. 
 
Déclaration en auto-entrepreneur 
 
En effectuant une simple déclaration d'activité auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) : 
- pour une activité commerciale, auprès de la chambre de commerce et d'industrie, 
- pour une activité artisanale, auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat, 
- pour une activité libérale, auprès de l'Urssaf. 
 
Une déclaration sur Internet est également possible à partir du site : www.lautoentrepreneur.fr 
 
Un AUTO-ENTREPRENEUR peut bénéficier du statut de l’EIRL www.eirl.fr mis en place depuis janvier 2011, et affecter à son 
activité professionnelle un patrimoine spécifique, il protège ainsi son patrimoine personnel. La déclaration d’affectation peut 
s’effectuer à partir du site : www.lautoentrepreneur.fr 
 
Régime de l'auto-entrepreneur au niveau des cotisat ions sociales  
 
C’est un régime simplifié de calcul et de paiement des cotisations sociales qui ouvre des droits à l'assurance maladie et à la retraite. Il 
s’adresse à tous les auto-entrepreneurs. Chaque mois ou chaque trimestre, selon le choix, des cotisations sociales sont à payer en 
fonction des recettes encaissées au cours de la période retenue. Le montant des cotisations est connu immédiatement car il est égal à : 
 
- 14 % du chiffre d’affaires pour une activité d’achat-revente, de vente à consommer sur place et de prestation d’hébergement, 
- 24.60 % du chiffre d’affaires pour les prestations de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC et BNC), 
- 21,3 % des recettes pour les professions libérales relevant de la caisse d'assurance vieillesse de la CIPAV (Caisse 
interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse). 
 
Avec ce régime, si l’auto-entrepreneur ne perçoit aucun encaissement, il n’y a aucune cotisation sociale à payer. Par contre, depuis le 
1er janvier 2011, l’auto-entrepreneur doit systématiquement compléter et adresser sa déclaration de chiffre d’affaires 
mensuellement ou trimestriellement, même en l’absence de chiffre d’affaires ; il notera alors un Chiffre d’affaires nul. A défaut 
de déclaration, des pénalités ou majorations seront appliquées (47 € pénalité) 
 
Pour estimer le montant des charges, l’auto-entrepreneur a la possibilité de consulter le site Internet de l’Agence pour la création 
d’entreprises (APCE) : www.apce.com 
 
Déclaration et paiement des charges sociales  
 
Une option pour ce régime devra : 
 
- être formulée sur la déclaration de création de l’activité déposée au CFE ou, 
- être effectuée auprès du RSI au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la création de l’entreprise, ou pour les 
entrepreneurs en activité, au plus tard le 31 décembre pour y prétendre l’année suivante. 
 
L’auto-entrepreneur devra choisir l’échéance de paiement de ses cotisations sociales : mensuelle ou trimestrielle. 
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5 
Un formulaire  permet de déclarer chaque mois ou chaque trimestre le chiffre d’affaires  réalisé au cours de cette période, et de payer 
les cotisations sociales correspondantes. 
 
Pour valider 4 trimestres de retraite, il convient de réaliser un chiffre d’affaires minimum qui dépend de l’activité exercée : 
 
- 26 013 € pour une activité de vente – hôtellerie – restaurant, 
- 15 087 € pour une activité de prestations de service soumise au BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) 
- 11 430 € pour une activité de prestations de service soumise au BNC (Bénéfices Non Commerciaux). 
 
Cette déclaration peut se faire par Internet à partir du site : www.lautoentrepreneur.fr 
 
Obligations fiscales  
 
L’auto-entrepreneur est obligatoirement soumis au régime fiscal de la micro-entreprise.  A ce titre,  il ne facture pas de TVA mais est 
soumis à l’impôt sur le revenu (IR). Il existe deux modes d'imposition à l’IR : 
 
- le nouveau régime micro-fiscal simplifié (versement libératoire de l’impôt sur le revenu), 
- le calcul et le paiement de l'impôt l'année suivant la réalisation du chiffre d’affaires. 
 
En cas d’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu, il y a une exonération de Cotisation Foncière des Entreprises 
l'année de la création de l’entreprise et les deux années suivantes. 
 
CONTRIBUTION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP) OBLIGATOIRE 
 
L’auto-entrepreneur doit déclarer la totalité de son chiffre d’affaires sur la ligne réservée à la CFP. 
Le pourcentage appliqué est différent selon la catégorie professionnelle : 
0.10 % pour les commerçants   -   0.30 % pour les artisans    –    0.20 % pour les professions libérales 
 
 
Principe du versement libératoire de l’impôt sur le  revenu  
 
Chaque mois ou chaque trimestre, L’auto-entrepreneur déclare et paie l’impôt sur le revenu (IR). Le montant de l’IR correspondra à 
un pourcentage des recettes encaissées au cours de cette période : 
 
- 1 % s'il s'agit d'entreprises dont l'activité principale est l’achat/revente, la vente à consommer sur place et la prestation 
d’hébergement, 
- 1,7 % pour les activités de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), 
- 2,2 % pour les activités libérales et prestations de services (BNC). 
 
Pour y prétendre, l’auto-entrepreneur doit avoir opté pour le régime micro-social simplifié et avoir un revenu fiscal de référence 
n'excédant pas 26 420 euros par part de quotient familial, soit 26 420 euros pour une personne bénéficiant d’une part, ou 52 840 euros 
pour un couple sans enfant avec 2 parts etc. (plafonds applicables aux revenus de 2011). 
 
L’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu devra : 
 
- être formulée sur la déclaration de création de l’activité déposée au CFE ou, 
- être effectuée auprès de l'administration au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la création de l’entreprise. 
 
Pour les entrepreneurs en activité, au plus tard le 31 décembre pour y prétendre l’année suivante.  
 
Obligations comptables  
 
Elles sont allégées. Un livre-journal détaillant les recettes devra être tenu, et pour les seules activités de vente ou de fourniture de 
logement, un registre récapitulatif par année présentant le détail des achats. 
L'ensemble des factures et pièces justificatives relatives aux achats, ventes et prestations de services devront être conservées. 
Enfin, la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI » devra être portée sur les factures. 
 
Dépassement du seuil de Chiffre d’affaires   
 
Il est possible de  continuer à bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise pour la fin de l’année civile en cours et l’année 
suivante si le chiffre d’affaires HT ne dépasse pas 89 600 euros pour une activité d’achat/revente, de vente à consommer sur place et 
de prestation d’hébergement, ou 34 600 euros pour une activité de services. 
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Pendant cette période, bénéfice de la dispense d’immatriculation au RCS ou au RM, et des régimes micro-social et micro-fiscal 
simplifiés (versement libératoire de l’impôt sur le Revenu). 
Par contre, ne peut plus être auto-entrepreneur, celui qui : 
- ne réalise pas de chiffre d’affaires pendant 24 mois civils ou 8 trimestres consécutifs, 
- devient auto-entrepreneur à partir de 2011 et lors de la première année de son activité, dépasse le seuil autorisé de chiffre d’affaires. 
  
 
Fait à ___________________________________________     le _____________________________ 
 
En 2 exemplaires 
 
Signature du l’ AUTO ENTREPRENEUR 
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CHARTE DE DEONTOLOGIE COMMERCIALE 
 

 

En qualité de professionnel de la vente, vous vous  engagez à vous conformer aux codes de bonne 

conduite afférents au démarchage de particuliers ou de professionnels, ainsi que plus généralement, à 

toutes dispositions législatives, réglementaires ou usages professionnels et/ou déontologiques applicables 

en ce domaine, et notamment les articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation. 

 

La présente Charte attache une attention toute particulière à l'approche commerciale, allant de la 

prospection à la signature du Contrat de fourniture de Services ou la vente d’un Produit ainsi qu’aux 

méthodes de vente employées. 

 

L’adhésion à cette Charte est contractuelle et, à ce titre, vous vous engagez à la respecter en toutes ses 

dispositions. 

 

Article 1 : L’information précontractuelle auprès des clients finaux  

 

Vous vous engagez à : 

 

� démarcher dans la stricte légalité de lieu, tels que locaux professionnels ou domicile, à l’exclusion de 

tout endroit interdit, 

� justifier immédiatement de votre identité par le port du badge obligatoire comportant le nom de votre 

employeur ou Mandant avec son numéro de téléphone ainsi que votre nom et votre photographie, 

� éviter tout risque d’escroquerie ou d’abus consécutif à l’éventuel usage par un Tiers de votre badge en 

informant sans délai la perte de ce badge, 

� remettre aux clients une fiche standardisée de présentation des offres de base du Service ou Produit 

commercialisé, 

� proposer une offre clairement formulée et dimensionnée aux besoins du client, compte tenu des 

données dont vous disposez et notamment celles fournies par le client lui-même. 

 

Vous vous engagez  à renseigner le client sur : 

 

� le prix de l’offre et les éléments tarifaires qui apparaîtront sur la facture, en fonction des options 

choisies et du mode de paiement, 

� les modes, conditions et délais de paiement et les éventuels surcoûts qui y sont liés, 

� les éventuels frais complémentaires inhérents au nouveau contrat, 

� les motifs légitimes pour lesquels il peut demander la suspension ou la résiliation de son contrat de 

fourniture avec ou sans frais de sortie anticipée,  

� les autres cas qui peuvent occasionner le paiement de frais de sortie anticipée, 

� les conditions générales de vente des Mandants. 

 



  10 

Article 4: Loyauté  

 

Vous vous engagez  à: 

 

� ne pas dénigrer, directement ou indirectement, une société ou un Produit ou Service, et à ne pas tirer 

un avantage déloyal de l'image attachée à la marque et au logo d'une autre société ou de son Produit 

ou Service, 

� ne rien faire qui puisse porter atteinte à l'image des Mandants pour lesquels vous commercialisez les 

Produits et Services. 

 

Article 5 : Ciblage des Prospects  

 

Vous vous engagez à : 

 

� ne pas proposer les Produits et Services à d'autres personnes que celles auxquelles le Contrat est 

destiné, 

� faire signer seulement les personnes décisionnaires, qui seront obligatoirement des personnes 

majeures, 

� ne pas faire signer  une personne sous tutelle sans l’accord et l’engagement du tuteur ou de la tutrice, 

� ne jamais effectuer une sollicitation commerciale auprès d’enfants. 

 

 

Article 6 : Respect du client  

 

Vous vous engagez à : 

 

� ne pas insister et faire preuve de professionnalisme et de courtoisie si un Prospect refuse un appel 

téléphonique et/ou juge une visite inopportune, 

� interrompre l’entretien sur simple demande du Prospect,  

� ne pas abuser de la confiance du Prospect et à respecter son manque d’expérience commerciale, 

� ne pas abuser de l’état d’ignorance, ou de la situation de faiblesse des personnes particulièrement 

vulnérables (vulnérabilité due à l’âge, la maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique, 

personne analphabète, personne ne maîtrisant pas la langue…), 

� rendre compte à votre hiérarchie et/ou Mandant dans les plus brefs délais en cas d’incident survenant 

avec un client. 

  

Article 7 : Bon de souscription- Bon de commande- Qualité de la souscription- confidentialité 

 

Concernant le Bon de souscription ou Bon de commande établi avec les clients, vous vous engagez  à : 

 

� établir un bon de souscription rigoureusement renseigné avec le plus d’informations  possibles, 

� veiller à la bonne lisibilité de l’ensemble de ces éléments qui ne devront être ni raturés, ni surchargés, 
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� ne pas établir un faux (usurper une signature, une identité, etc…) 

� ne pas falsifier les bons entre l’original et les copies carbones et conserver l’unicité de chaque 

document, 

� remettre au client l’exemplaire « bon client » (comprenant le bulletin de rétractation en cas de vente 

aux particuliers - Loi SCRIVENER), qui doit impérativement être le double de l’original, 

� ne pas encaisser de règlement sous quelque forme que ce soit, pour les ventes aux particuliers (hors 

stands), avant l’expiration du délai légal de rétractation  (Loi SCRIVENER), 

� ne pas procéder à la cession des données nominatives des Prospects ou clients, conformément à la loi 

n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

� respecter la plus grande confidentialité sur les éléments fournis par le client dans le cadre de la 

vérification de sa solvabilité ou de la justification de son domicile: domiciliation bancaire, N° de 

chèque ou de carte bancaire, et de n’en faire aucun autre usage sous peine de poursuite en justice. 

D’une manière générale, toute information recueillie auprès d’un Prospect ou d’un client reste 

strictement confidentielle, 

� veiller enfin tout particulièrement à la non diffusion d’éventuel outil de prospection (fichiers 

prospects,…) qui lui serait remis en vue de faciliter sa démarche commerciale. 

 

 

Article 8 : Formation  
 
Vous acceptez de : 

 

� participer à toute formation (Produits et pratiques commerciales) ou rappel nécessaire qui, notamment 

avant tout commencement d’activité, seront validées par des quiz, et ce afin de réaliser une acquisition 

de clients qualitative et de maintenir l’agrément des Mandants. 

 

De ce fait, vous disposez en permanence d’une information commerciale fiable ainsi que toute 

documentation nouvelle et support, tant sur l’étendue des Produits et Services que vous 

commercialisez, que sur leurs conditions de souscription, tarifs et garanties. 

 

 

Article 9 : Sanctions   
 
Vous êtes informé(e) que  : 

 

� La violation de ces dispositions légales engage votre responsabilité personnelle, y compris le cas 

échéant sur le plan pénal, 

�  Les ventes réalisées, qui ne correspondraient pas aux règles exposées dans la présente Charte, ne 

seront pas considérées comme  valides, et dès lors, ne feront pas l’objet d’une rémunération, 

� Les sanctions minimales encourues en cas d’infractions pénales sont : 
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INFRACTIONS EXEMPLES 

SANCTIONS 

MINIMALES 

ENCOURUES 

Escroquerie (article 313-1 et 

suivants du Code pénal) 

le fait d'user un faux nom ou une fausse qualité ou l'abus 

d'une qualité vraie ou d'employer des manoeuvres 

frauduleuses -> le fait de se présenter auprès du Prospect,  

comme un agent GDF , un agent municipal, un syndic, un 

office HLM , etc,…-> le fait d'utiliser un faux document 

5 ans d'emprisonnement et 

375.000 euros d'amende 

Faux et usage de faux (article 441-

1 et suivants du Code pénal) 

Le fait d'altérer frauduleusement la vérité ->   le  fait   de   

signer tout document  ou  bulletin de souscription à la place 

d'un client le fait de falsifier tout document ou bulletin de 

souscription 

3 ans d'emprisonnement et 

45.000 euros d'amende. 

Abus frauduleux de l'état 

d'ignorance ou de faiblesse 

(article 223-15-2 et suivants du 

Code pénal) 

Le fait d'abuser frauduleusement de l'état d'ignorance ou de 

la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une   

personne d'une particulière vulnérabilité -> le fait d'utiliser 

ou de profiter d'une infirmité, d'une déficience pour lui faire  

souscrire tout document  ou   bulletin de souscription 

3 ans d'emprisonnement et 

375.000 euros d'amende 

Abus de faiblesse (article L 122-8 

et suivants du Code de la 

consommation) 

Le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une 

personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à 

domicile, démarchage par téléphone ou télécopie, des 

engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme 

que ce soit 

5 ans d'emprisonnement et 

9.000 euros d'amende 

Extorsion (article 312-1 et suivants 

du Code pénal) 

le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou 

contrainte soit une signature, soit un engagement 

7 ans d'emprisonnement et 

100.000 euros d'amende 

Pratique commerciale trompeuse 

(article L 121-1 et suivants du 

Code de la consommation) 

Le fait de créer une confusion avec un autre bien ou service, 

une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif 

d'un concurrent ; le fait d'alléger, d'indiquer ou de présenter 

faussement ou d'induire en erreur le Prospect,  —► le fait de 

faire croire au Prospect, une économie supérieure à la réalité 

de l'offre proposée —► le fait de faire croire au Prospect,  

qu'il ne s'engage à rien en signant 

2 ans d'emprisonnement et 

37.500 euros d'amende 

Pratique commerciale agressive 

(article L 122-11 et suivants du 

Code de la consommation) 

Le fait de faire des sollicitations répétées et insistantes ou 

d'user d'une contrainte physique ou morale 

2 ans d'emprisonnement et 

150 000 euros d'amende 

Spécificité du démarchage (article 

L 121-1 et suivants du Code de la 

consommation) 

Le fait de fournir au client un bulletin de souscription 

dépourvu de la faculté de renonciation 

1 an d'emprisonnement et 

3 750 euros d'amende 
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Article 10 : Extraits du code de la consommation relatif au démarchage 

 

Vous êtes informé(e) des articles suivants : 

 

 

� Art L.121-21 - est soumis aux dispositions de la présente section, quiconque pratique ou fait pratiquer 

le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à 

sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec 

option d'achat de biens ou la fourniture de services.  

Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés 

à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant 

ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. 

 

 

� Art L. 121-23 – les opérations visées à l’article L.121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un 

exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de 

nullité, les mentions suivantes : 

 
1. Nom du fournisseur et du démarcheur ; 

2. Adresse du fournisseur ; 

3. Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 

4. Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 

5. Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou 

d’exécution de la prestation de services ; 

6. Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, 

les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt 

et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L.313-1 ; 

7. Faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette 

faculté et ; de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L. 121-24,  L.121-25, L.121-26. 

 

� Art L. 121-24 – le contrat visé à l’article L.121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à 

faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article  L.121-25. Un 

décret en Conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire. 

Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.  

Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client. 
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� Art L. 121-25 – dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement 

d’achat,  le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai 

expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au 

premier jour ouvrable suivant.  

Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son 

engagement d’achat est nulle et non avenue. 

Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions de l’article L.121-27. 

 

� Art L. 121-26- avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L.121-25, nul ne peut exiger ou 

obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une 

contrepartie quelconque ni  aucun  engagement ni effectuer des prestations de Services de quelque 

nature que ce soit. 

Toutefois, la souscription à domicile d’abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens 

de l’article 39 bis du Code général des impôts, n’est pas soumise aux dispositions de l’alinéa précédent 

dès lors que le consommateur dispose d’un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, 

assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée 

de l’abonnement restant à courir. 

 

� En outre les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l’expiration du 

délai prévu à l’article L.121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui 

suivent sa rétractation. 

 

 

Fait à ______________________________________ Le ____________________________________ 

 

En 2 exemplaires 

 

Signature  
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CONTRAT DE REPRESENTATION COMMERCIALE  

 
 
 

ANNEXE  DE REMUNERATION VARIABLE 
 
 
 
 

OPERATIONS SPECIALES 
 
 
 

 
La Société organise pour ses Mandants et notamment dans le secteur bancaire ou la grande 
distribution, des opérations spéciales ou tout type d’évènementiel consistant en la tenue de 
stands à des endroits prédéfinis. 
 
 
Le commercial, après avoir été informé, a souhaité y participer et s’engage à suivre les formations 
liées à ces opérations spéciales et à respecter le cahier des charges fixé par nos Mandants. 
 
 
Ces opérations spéciales, d’une durée variable, sont constituées de sessions dont les modalités de 
rémunération sont précisées par annexe. 

 
 
 

 

 

 

Fait à ______________________________________ Le _____________________________________ 
En 2 exemplaires 

 
 
 

Signature  
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CONTRAT DE REPRESENTATION COMMERCIALE 

 
 

ANNEXE DE REMUNERATION VARIABLE 
 

 

TOUS TYPES DE PRODUITS OU SERVICES DISTRIBUES * 
 
 

GRILLE DE REMUNERATION 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Sauf Produits et Services faisant l’objet d’une annexe de rémunération spécifique. 
 

** Pourcentage de commissions basé sur le chiffre d’affaires versé par le Mandant à la Société, sur les Produits et 
Services pour lesquels le Commercial assure la commercialisation et versé pour tout BS ou contrat souscrit 
directement et régulièrement, ayant fait l’objet d’une confirmation et d’une activation électronique par le Mandant 
au profit du client utilisateur, et ouvrant droit à rémunération incontestée au profit de  la Société. 
 

*** Pourcentage de commissions basé sur le chiffre d’affaires versé par le Mandant à la Société, sur les Produits et 
Services pour lesquels le Commercial assure la commercialisation et versé pour tout contact avec un prospect, ayant 
fait l’objet d’un rendez-vous abouti et d’une vente validée par le Mandant, et ouvrant droit à rémunération 
incontestée au profit de la Société. 
 
 
Il est expressément convenu et accepté : 
 

1.  Que la Société se réserve la faculté de modifier au cours du contrat les montants des commissions et primes alloués, à charge d’en 
informer les intéressés par tout moyen, mais au minimum 30 jours avant la date d’entrée en application des nouveaux taux de 
commission. 

2.  Que les montants des commissions sont en tout état de cause révisables chaque trimestre civil. 
 

 

Fait en 2 exemplaires  à _________________________________Le ________________________ 
      

Signature  

CONTRATS  
(Selon contrat en vigueur) 

VRP VDI AE 

TOUS SERVICES ET PRODUITS *  28 % ** 28 % ** 38 % ** 

RDV *** 
 

10 % ** 
 

10 % ** 
 

10 % ** 
 

E-MAIL 
 

2 % ** 
 

2 % ** 
 

2 % ** 
 

OPERATIONS SPECIALES 40 % ** 40 % ** 50 % ** 


