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Contrat de Partenariat Commercial Fournisseur 
contact@spheredubienetre.com 

 
Sphère du Bien-être 
https://spheredubienetre.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cher fournisseur, 
 
nous vous souhaitons la bienvenue au sein de nos services. 
Nous proposons via notre boutique de nombreux articles liés au bien-être, à la détente, au 
loisir… Vous trouverez dans ce contrat les termes qui préciserons notre accord. 
Si vous avez la moindre question, votre conseiller est à votre disposition. 
 
 
 
 
Votre conseiller :  
 
Jean-Claude Di Gennaro 
contact@spheredubienetre.com 
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Introduction au contrat 
 
Le présent contrat régit les termes d’accord commercial entre les soussignés : 
 
Société SAS Devenir “Sphère du bien-être”, Immatriculée au RCS N° SIRET 
82133356400010 RCS Grenoble, dont l’adresse est 5 RUE DU RIF TRONCHARD, 38120 
SAINT-EGREVE, FRANCE 
 
ci-après désignée “Sphère du Bien-être”, “la boutique”, “SdBe” ou “nous”. 
d’une part, 
 
Et 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ci-après désignée “le fournisseur”, “l’apporteur” ou “vous”. 
d’autre part, 
 
 
Les cocontractants du présent contrat étant appelés “cocontractants”, “parties” ou 
“partenaires” 
Les produits et services fournis par le partenaire contractualisant avec SAS Devenir étant 
appelés “produits” ou “services” 
 
par ce présent contrat, a été convenu ce qui suit : 
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Le contrat 

Objet du contrat 
Le présent contrat prévoit les conditions et les modalités d’exécution du partenariat. Ce 
contrat de partenariat a pour objet : 
Mise à disposition à la vente au public d’articles matériels ou numériques, proposés par un 
fournisseur (vous), sur l’espace de vente de notre site Sphère du Bien-être ( 
https://spheredubienetre.com ). 
 

Durée du contrat et résiliation 
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée tant qu’aucun acte ou demande 
conclue n’y mette fin. 
 
Le présent contrat débutera le ____/____/_______. 
 
Chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis 
d’un (1) mois, en cas d’accord amiable. Dans le cas contraire (litige, jurisprudence, force 
majeure) les termes du présent contrat feront référence. 
La partie souhaitant dénoncer le présent accord devra préalablement envoyer une lettre 
recommandée avec accusé de réception ou un mail en précisant qu’il fait foi, pour notifier à 
son cocontractant sa volonté de mettre un terme au présent accord. 
 

Obligations générales des parties 
Les parties s’engagent, pendant toute la durée du présent accord, à coopérer afin de 
réaliser dans les meilleures conditions l’objet du présent accord. 
 
Obligations de Sphère du Bien-être: 
Sphère du Bien-être s’engage à proposer à ses clients, sur son site internet 
https://spheredubienetre.com les articles délivrées par le fournisseur. 
 
Obligations du fournisseur : 
Vous vous engagez à fournir tous les éléments nécessaires à la mise en ligne de vos 
produits dans de bonnes conditions et à délivrer lesdits produits ou services de façon intègre 
auprès des clients. 
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Modalités d’exécution 
 
Les parties sont des professionnels indépendants l’un de l’autre qui agiront toujours comme 
tels et ne présente pas de subordination. Les présentes ne constituent en aucun cas un 
contrat de travail, toute relation de salariat étant expressément exclue par les parties, à titre 
de condition essentielle sans laquelle les parties n'auraient pas conclu le présent contrat. 
Les parties déclarent que le Contrat ne saurait en aucun cas s'analyser en un mandat 
d'intérêt commun, ni en un contrat d'agent commercial notamment au sens des dispositions 
des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, ni en un contrat de voyageur, 
représentant ou placier (VRP) au sens de l'article L. 7311-3 du code du travail. 
 
Les parties s’engagent à disposer des compétences, de l'expérience et de tous les moyens 
nécessaires pour exécuter correctement les prestations visées au présent contrat. 
Les parties s'engagent à toujours se comporter vis-à-vis de l’une et de l’autre, comme un 
partenaire loyal et de bonne foi, et notamment, à porter sans délai à la connaissance de leur 
cocontractant, tout différend ou toute difficulté qu'elle pourrait rencontrer dans le cadre de 
l'exécution du présent contrat. 

Absence d’exclusivité et propriété intellectuelle 
Les parties ne se réservent mutuellement aucune exclusivité. Ainsi, le fournisseur pourra 
librement exercer la vente de ses produits et services. 
Le fournisseur déclare et garantit qu’il dispose régulièrement de tous les droits de propriété 
intellectuelle liés aux produits et qu’elle n’enfreint aucun droit de tiers à cet égard. 

Confidentialité 
Les parties garantissent la confidentialité des informations et documents qui leur sont 
communiqués, par quelque moyen ou support que ce soit, dans le cadre du présent contrat. 
Les parties garantissent la confidentialité sur les données recueillies auprès des clients à 
l’égard de tiers non autorisés. 
Dans l’hypothèse où l’une des parties serait dans l’obligation de communiquer tout ou partie 
desdites informations sur demande d’une autorité publique ou administrative, elle s’engage 
préalablement à toute communication à aviser l’autre partie dans un délai de 5 jours par 
lettre recommandée avec accusé de réception suivant la demande formulée par toute 
autorité publique ou administrative. 
L’apporteur d’affaires devra, pendant toute la durée du contrat et sans limitation de durée 
après son expiration, préserver la confidentialité des termes de cet accord. Il ne devra pas 
révéler à un tiers une quelconque information contenue dans le Contrat ou dans un Contrat 
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d’Application ni toute information confidentielle concernant les affaires de l’entreprise et les 
Produits, sauf en cas d’exigences légales ou afin de mettre en oeuvre le contrat. 
L’apporteur d’affaires s'engage également à faire respecter cette obligation de confidentialité 
par tous les membres de son personnel, ses agents, ses conseils, ses prestataires ou 
cocontractants, dont il se porte garant à l'égard de l’entreprise. 
 

Imprévision 
En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, 
conformément aux dispositions de l’article 1195 du Code civil, la partie qui n’a pas accepté 
d’assumer un risque d’exécution excessivement onéreuse peut demander une renégociation 
du contrat à l’autre partie. 
Cette demande devra faire état des difficultés rencontrées et devra être notifiée à l’autre 
partie par lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution 
du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun 
accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, 
le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux 
conditions qu’il fixe. 
 

Résolution du contrat 
En cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations contractuelles constaté 
par courrier recommandé avec demande d’avis de réception valant mise en demeure d’y 
remédier sous un délai de préavis de trente (30) jours, l’autre partie aura la faculté de notifier 
à l’issue dudit délai si le manquement subsiste, par courrier recommandé avec demande 
d’avis de réception, sa décision de résilier le présent contrat sans préjudice des dommages 
et intérêts auxquels cette dernière pourra prétendre au fait des manquement constatés. 
Cette résiliation interviendra alors de plein droit et sans formalité à la date de réception de 
ladite notification de résiliation. 
 

Déclaration d’indépendance réciproque 
La relation établie entre les parties est celle d’entreprises indépendantes et autonomes. 
Aucune clause du contrat ne pourra être interprétée comme donnant à l’une des parties le 
pouvoir de diriger les activités de l’autre partie, ni de contrôler l’autre de quelque manière 
que ce soit. 
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Le contrat vise exclusivement l’objet défini par ses termes et ne contient aucune forme ni 
intention de constituer une société de droit ou de fait, les parties étant dépourvues d’affectio 
societatis. 
Aucune des parties ne pourra, sauf mandat particulier, écrit, exprès et préalable de l’autre 
partie, être considérée comme représentant légal de l’autre partie, et ce à quelque titre et 
sous quelque modalité que ce soit. 
En cas d’incompatibilité entre les termes contractuels de l’un de vos partenaires et les 
nôtres, vous êtes tenu de nous en informer afin que nous puissions trouver à l’amiable les 
solutions qui conviennent. 
 

Durée du contrat 
Le contrat entrera en vigueur dès sa signature par les deux parties. Il est conclu pour une 
durée indéterminée. Sauf à ce qu’une partie notifie à l’autre, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen écrit suffisamment probant (par 
exemple un mail confirmé par retour de réponse), sa volonté d’arrêter le contrat, au moins 2 
mois avant la date souhaitée de fin des relations contractuelles. 
 

Résiliation anticipée du contrat 
Une partie pourra mettre fin au contrat unilatéralement et à effet immédiat, dans le cas où 
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 30 
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. Ce préavis ne s’appliquera pas en cas de manquement 
auquel il ne peut être remédié, par nature, le contrat pouvant alors être résilié 
immédiatement. Le Contrat prendra fin automatiquement si l’apporteur d’affaires perd le 
statut de professionnel indépendant de l’entreprise. 
Le fait pour une partie d’omettre de se prévaloir de l’une quelconque des stipulations du 
contrat ne pourra être considéré comme une renonciation à s’en prévaloir. 

Incessibilité du contrat 
Le présent contrat étant conclu intuitu personae, en fonction de l’organisation et de la 
structure des parties, les droits et obligations en résultant ne pourront être transférés, par 
chacune des parties, sous quelque forme, à quelque titre et à quelque personne que ce 
soient, sans l’agrément préalable de leur cocontractant. La partie souhaitant procéder au 
transfert du présent contrat devra en informer son cocontractant par LRAR. Ce dernier 
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disposera alors d’un délai de 15 jours à compter la réception de ce courrier pour notifier son 
agrément ou son refus d’agrément. A défaut de réponse dans ce délai, l’agrément sera 
réputé acquis et le cocontractant pourra librement procéder au transfert envisagé. Ce 
transfert devra être constaté par écrit, à peine de nullité. Il est enfin précisé que l’agrément 
ne pourra être refusé sans juste motif. 
 

Assurances 
Vous vous engagez à avoir souscrit une police d'assurance garantissant la responsabilité 
civile professionnelle pour toutes les activités et obligations découlant du présent contrat. 
Vous vous engagez à maintenir cette police pendant toute la durée du présent contrat et à 
en apporter la preuve sur demande de leur cocontractant, en lui fournissant une attestation 
de ses assureurs, énumérant les garanties souscrites, leur montant et leur durée de validité. 
Toute modification, suspension ou résiliation de cette police d'assurance, pour quelque 
cause que ce soit, devra être signalée dans les plus brefs délais. 
 

Élection de domicile 
Pour la réalisation des présentes et de leurs suites, le fournisseur élit le domicile de son 
activité liée au(x) produit(s) apportés à Sphère du Bien-être, à l’adresse indiquée en tête du 
Contrat. En cas de modification, le fournisseur informe sans délai l’autre partie par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. 
 

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. 
 

Autonomie, adaptation et modification 
Si l’une quelconque des stipulations de ce contrat est nulle, la stipulation concernée ne sera 
pas appliquée mais les autres stipulations du Contrat resteront en vigueur. Les parties feront 
leurs meilleurs efforts pour négocier de bonne foi et avec diligence toute éventuelle 
modification du contrat qui serait nécessaire, particulièrement en application de dispositions 
légales ou réglementaires impératives, ou d'une décision de justice ayant force de chose 
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jugée. En toute hypothèse, et notamment en cas d’application d’une règle impérative, il doit 
être tenu compte autant que possible de l’esprit, de la finalité et de l’effet utile du Contrat. Le 
contrat ne peut être modifié que d’un commun accord exprès, écrit et préalable des parties, 
auquel cas toutes éventuelles modifications ou dérogations quelconques seront annexées 
au Contrat et en deviendront partie intégrante. 
 

Force majeure 
Tout événement échappant au contrôle des parties, qui ne pouvait être raisonnablement 
prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des 
mesures appropriées, est considéré comme empêchant l’exécution de son obligation par le 
débiteur et entraîne la suspension du contrat. 
La partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir immédiatement l’autre 
partie de leur survenance, ainsi que de leur disparition. 
Dans le cas où les circonstances visées ci-dessus se prolongent plus de trois (3) mois, 
chaque partie peut demander la résiliation du contrat. 
Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées 
de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil. 
Aucune de deux parties ne sera tenue responsable du retard constaté en raison des 
événements de force majeure. 
 

Litiges 
Tous les litiges pouvant survenir entre les parties concernant les présentes, leur validité, leur 
interprétation, leur exécution ou leur résiliation, seront soumis, préalablement à toute action 
juridictionnelle, obligatoirement à une médiation. Les parties conviendrons de manière 
irrévocable de confier cette mission à un médiateur qui sera saisi, sur simple demande, par 
la partie la plus diligente. Les parties s’obligent à participer aux différentes réunions 
organisées par le(s) médiateur (s) et à répondre avec diligence à toutes convocations et à 
toutes demandes formulées par ce(s) derniers(s). Les parties pourront se faire assister par 
leur avocat. 
Les parties s’obligent, de manière générale, à collaborer de bonne foi à la médiation. Elles 
s’engagent à respecter la confidentialité qui est attachée au déroulement de cette procédure 
ainsi qu’à tous les propos, actes, documents, etc… y afférents. 
L’accord signé par les parties à l’issue de la médiation pourra être soumis, à l’initiative de 
l’une d’elles ou à leur requête conjointe, à l’homologation du juge afin de lui donner l’autorité 
de la chose jugée. La rémunération du (des) médiateur, ainsi que les frais occasionnés par 
la mission de médiation seront supportés à part égale par les parties, sauf meilleur accord 
conclu entre elles. 
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En cas d’échec de la médiation, compétence expresse est conférée au Tribunal de 
commerce de Grenoble. 
 

Loi applicable et juridiction compétente 
Droit applicable et clause attributive de juridiction 
Le contrat est régi par le droit français. Il doit être appliqué et interprété conformément à ce 
droit. En cas de litige quelconque en relation avec ce Contrat, les parties attribuent une 
compétence exclusive aux juridictions de la ville de Grenoble (France). 
Droit applicable et clause attributive de juridiction 
Le contrat est régi par le droit français. Il doit être appliqué et interprété conformément à ce 
droit. En cas de litige quelconque en relation avec ce Contrat, les parties attribuent une 
compétence exclusive aux juridictions de la ville de Grenoble (France). 
 
 
Le présent contrat est régi par la loi française et interprété conformément à celle-ci. Tout 
différend entre les parties relatif au Contrat de partenariat, incluant son interprétation, sa 
formation, son exécution et sa cessation, et plus généralement tout différend opposant les 
parties, de nature contractuelle ou délictuelle, sera de la compétence exclusive des 
tribunaux du ressort du siège des parties. 
Fait à Seyssinet Pariset, le 04 septembre 2020. 
Sphère du Bien-être 
Houcem TRABELSI 
Sphère du bien-être 
Romain PERRY 
 
 
_________________________________________________________________________ 

Concernant vos articles 

Principe de vente 
Les ventes réalisées via notre site entraînent les paiements des internautes (achat) sur notre 
site, via nos intermédiaires de paiement en ligne. 
Chaque mois nous vous reversons les ventes déduites de nos commissions, contractées 
dans le présent accord. 
Sphère du Bien-être fournira un compte rendu des ventes (nombre de ventes, commissions, 
montants et total) au fournisseur chaque fin de mois. 
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Le fournisseur fournira une facture équivalente à Sphère du Bien-être ce qui donnera lieu au 
virement bancaire des commissions. 
Les conditions de paiement de Sphère du Bien-être est à 30 jours fin de mois. 
 

Rémunération et conditions de paiement 
 
Les commissions sont de 20% sur le prix de votre produit. 
Elles sont calculées sur le produit TTC, hors frais de transport 
Le fournisseur facturera directement auprès de SAS Devenir la globalités des ventes 
effectuées dans le mois. Cette facture sera établie sur les informations fournies par 
l’entreprise pour l'entête de facturation. 
La facture sera faite avec déduction des 20 % de commission. Elle sera payable dans les 30 
jours de son émission. Une facture devra être établie chaque mois sauf si les ventes 
représentent un volume nul. Le fournisseur a pour responsabilité de tenir sa propre 
comptabilité, de pouvoir fournir les justificatifs nécessaires auprès des organismes qui les lui 
demandent et de procéder aux déclarations comptables et fiscales telles que prévues par la 
loi.  

Ventes et promotions 
Sphère du Bien-être met les produits de plusieurs fournisseurs en vente sur son site et se 
doit de les traiter en toute équité. Aucun produit ne peut être mis plus en avant qu’un autre 
sauf condition spécifique telle que : promotion, publicité, opération commerciale, jeu 
concours pour lesquels un ou plusieurs produits seraient inclus dans le processus. 
Dans le cadre de ses publicités, Sphère du Bien-être peut, sur sa décision mettre en avant 
un produit en particulier afin d’en faire la publicité. Cela correspond à une démarche propre 
à notre dynamique marketing et ne vise pas à privilégier un produit de façon spécifiquement 
favorisée par rapport à un autre produit concurrent.  
Le fait de faire des publicités de votre produit ou de le mettre sur notre site ne garanti pas un 
volume de vente ou un minimum de vente. 
Nous observerons une intégrité maximale sur la promotion de votre produit, son message, 
sa mise en valeur, afin de ne pas dénaturer son usage, son propos, sa forme ou autre 
(provenance, utilisation etc). 
Dans le cas où une publicité ne vous semble pas conforme, vous avez le droit de nous en 
avertir afin que nous puissions corriger notre annonce. 
A travers nos publicités vos produits sont mis en valeur mais il est également possible que 
notre image soit partie intégrante du message. Dans ce cas précis, nous sommes 
susceptibles de faire la promotion de nos services et notre site à travers ces publicités. 

Sphère du Bien-être - SAS DEVENIR au capital de 20.000€ - SIRET 82133356400010 - RCS Grenoble 
5 rue du Rif Tronchard - 38120 Saint Egrève 

• 
12 



Contrat de Partenariat Commercial Fournisseur 
contact@spheredubienetre.com 

Cependant nous observerons une attention toute particulière à ne pas rendre le message 
confusant ou à ne pas nous approprier la propriété de votre produit. 

Prix des articles  
Vous êtes tenu d'informer toute modification de prix si cela à un impact sur notre accord 
commercial. Dans le cas contraire ou si votre modification de prix n’a pas d’impact, nous ne 
saurons verser des commissions modifiées en conséquence. 
Vous vous engagez à ne pas proposer d’écart de prix conséquents pouvant nuire à l’un ou 
l’autre des revendeurs auprès desquels vous aurez contracté, que ce soit Sphère du 
Bien-être ou un autre. 
Vous vous engagez à suivre une éthique commerciale réfutant toute concurrence déloyale 
entre vos partenaires.  
Nos termes du présent accord ne sauraient se substituer à ceux d’autre de vos partenaires 
ou remplacer leurs accords. 

Informations concernant vos articles 
Vous fournissez des informations sur vos produits suivant un formulaire que nous vous 
envoyons (description, images, caractéristiques, tarifs revendeur, prix public, modes de 
livraison…). Vous êtes le garant de la véracité des informations et garantissez ne pas 
induire Sphère du Bien-être en erreur ou dans un risque de publicité mensongère. Vous seul 
en temps que fournisseur, êtes responsable des effets du produit. 
En cas de modification des informations de produits (modification technique, provenance 
etc) vous êtes tenu de nous informer dès que possible, dans un délai légal suivant les 
réglementations qui seraient en corrélation avec les données (réglementation de sécurité, de 
principe d’usage, de description obligatoire…).  

Disponibilité et intégrité des produits 
Le fournisseur s’engage à délivrer les produits tels que spécifiés dans leur descriptif de 
vente et à les livrer dans leur intégralité. 
Si un article devait être livré en plusieurs colis, par exemple pour des délais différés des 
divers éléments, vous serez tenu de nous en informer afin que l’on puisse en informer 
également les clients. 
Si un produit venait à ne plus être disponible, vous devrez nous en informer au plus vite. La 
loi stipule qu’un produit marqué comme disponible à la vente doit pouvoir être vendu. Ainsi, 
nous ne pourrons assumer l’entièreté juridique d’un litige en cas de produit marqué comme 
disponible alors que vous ne l’auriez plus à disposition à la vente. 
Vous serez tenu de nous préciser tout problème ou rythme d’approvisionnement qui puisse 
compromettre les volumes anticipés de vente. 
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En cas de rappel de produit (suppression de la vente, non conformité, illégalité…) nous nous 
réservons le droit de le retirer de notre site sans préavis. 
Si un produit est livré et reçu cassé par le destinataire et qu’il est avéré qu’il ait été détérioré 
lors du transport, un retour du colis vers vous pourra être effectué. Nos services 
interviendront alors en temps qu’intermédiaire pour gérer le retour, remboursement ou avoir. 
Se reporter également au chapitre “Gestion des requêtes clients, SAV, réclamations”. 
Au cas où vous disposeriez de systèmes automatisés pour la gestion de vos stocks, 
expéditions, suivis de colis, merci de nous en informer. Nous ne garantissons par une 
compatibilité avec vos systèmes mais pouvons étudier chaque demande technique. 
 

Obligations légales vis à vis des produits 
 
Vous vous engagez à disposer de toutes les conditions et permissions pour la vente ou 
revente des articles sur le marché. 
En cas d’obligations légales concernant des dispositions spécifiques au produit (autorisation 
de mise sur le marché, conformité, normes de fabrication…) vous vous engagez à pouvoir 
fournir les preuves via les documents ou attestations officielles obligatoires. 
Vous vous engagez à ce que les mentions sur vos produits respectent le cadre légal et 
commercial de la loi française et européenne. 
Sphère du Bien-être peut refuser tout produit qui ne respecte par les conditions légales, 
présentent un risque ou est trompeur pour les utilisateurs. Ce refus peut se faire avant ou 
après l'édition du présent contrat, qui ne saurait être conclu si ce refus est avéré. 

Gestion des requêtes clients, SAV, réclamations 
Nous prenons en charge les réclamations faites auprès de nos services et gérons 
directement les demandes si cela est possible. Dans le cas contraire, nous pouvons nous 
référer à vous afin d'obtenir des informations qui puissent nous aider à répondre à la 
demande du client. 
Les clients sont informés que vous êtes le fournisseur du produit et il est possible qu'une 
relation directe puisse être établie entre vous et le client. Dans ce cas, il vous est demandé 
de respecter les règles de courtoisie et de bienveillance à l'égard des demandeurs. Un 
retour d'informations pourra vous être demandé en cas de nécessité de suivi du dossier, 
pour la résolution des problèmes, la macarena constitution de preuves ou l'amélioration de 
nos services. Les informations échangées dans ce cadre restent alors strictement 
confidentielles. 
En cas de retour d'article, vos services seront les garants du service après vente (SAV) et 
des conditions qui s'y rapporte émises par vos soins. Nous ne nous substituons pas à vos 
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conditions de reprise, échange, remboursement. Dans ce cas, vos échanges avec le client 
peuvent se faire via notre intermédiaire.  

Promotions et offres sur la boutique 
Des promotions et des offres peuvent être réalisées sur notre boutique.  
Elles peuvent être directement liées à votre produit ou inclure votre produit seul ou parmi 
d'autres au sein d'un mécanisme marketing (offre promotionnelle, jeu concours, opération 
commerciale…)  
Si votre produit est inclus dans une de ces opérations marketing, un accord préalable sera 
convenu si l'opération nécessite un ajustement des tarifs ou des quantités impliquées. 
Si cela n'a aucun impact sur votre activité ou votre propre cadre commercial, nous sommes 
susceptibles de proposer des offres au public incluant vos produits sans que nous vous en 
informons au préalable. Par exemple, une réduction temporaire de tarif impactant 
uniquement notre commission ne donnera pas lieu à une négociation préalable. Ces offres 
pourront être considérées comme loyales et respectueuses de la réglementation 
commerciale. Par exemple, nous éviterons d'utiliser une offre comme prétexte à l'exercice 
d'une concurrence déloyale via une baisse trop significative du prix sur une durée jugée trop 
longue. 

Expédition et frais de port 
Le tarif d'expédition est à votre charge et doit être limité à la France et la Belgique. 
Ce tarif sera inclus dans le prix de vente de votre produit sur notre site. 
Sur notre site, le prix de vente de votre produit inclu votre prix revendeur plus le tarif 
d'expédition. Notre commission n'est calculée que sur le prix revendeur et non avec le tarif 
d'expédition inclus. 
 
Les transporteurs sont ceux de votre choix mais seront définis au préalable afin que nous 
puissions déterminer les modalités de suivi de colis et les indiquer aux clients. 
Un client choisi sur notre boutique votre produit, un (ou le) mode de livraison disponible - s'il 
y en a plusieurs - et règle le prix du ou des produits plus celui du transport inclus.  
L'expédition du colis est à votre charge. 
Vous êtes responsable de la bonne démarche d'emballage et d'expédition.  
Vous êtes également en charge de fournir des produits conformes à ceux commandés par le 
client.  
Toute réclamation du destinataire sera d'abord traitée par nos soins mais nous serons en 
communication avec vous pour résoudre les requêtes des clients. 
 
Le fournisseur s’engage à disposer des produits prêts à l’expédition 
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Le fournisseur s’engage à procéder à l’expédition des produits dans de bonnes conditions 
pour que le client puisse le recevoir dans un état d’intégrité conforme. 
Le fournisseur s’engage à respecter des délais de préparation de colis et d’expédition court 
afin que les client reçoivent au plus vite leur articles. 
Concernant les délais de conception par exemple pour un produit artisanal, indisponible en 
direct ou nécessitant un traitement, une personnalisation, vous devrez nous indiquer les 
délais estimatifs afin que nous puissions gérer les délais indiqués et les réclamations des 
clients 
  

Commande sur le site Sphère du bien-être  
Lorsqu'un client valide un achat sur notre site, vous recevez un ordre de commande. 
Il vous appartient de traiter la commande et de nous informer du statut "commande 
expédiée" avec précision de la référence commande lorsque le colis est effectivement 
expédié. 
Nos systèmes informatiques prennent le relais pour l'expédition des confirmations de 
commande et factures 

Disponibilité du site internet 
Sphère du Bien-être s’engage à maintenir en service son site internet du mieux possible 
mais ne saurait être responsable des pannes et coupures produites par des services tiers 
tels que les fournisseurs d’accès, hébergeurs, fournisseurs de nom de domaine et de 
solutions techniques utilisées sur le site. 
Il est possible que nous devions couper les services du site temporairement et 
occasionnellement pour des raisons de maintenance technique. 
 

Confidentialité, sécurité des données informatiques et RGPD 
 
Nous nous engageons à respecter les règles de confidentialité et de sécurité relatives à la 
protection des données personnelles.  
Aucune liste de clients ou contacts ne sera et ne peut être revendue, ou partagée. 
Aucun contact client ne vous est transmis en dehors des données prévues dans le strict 
cadre de l'échange commercial décrit dans le présent contrat. 
Les données des personnes ayant acheté vos articles via notre vous sont transmises par le 
biais des facturations dans un objectif de traitement des commandes. 
Il vous est interdit de prospecter en notre nom ou d'usurper la liste de ces clients ou de 
l'exploiter commercialement. Sphère du Bien-être reste légalement propriétaire des fichiers 
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clients du fait que la capture des informations se fait par nos propres moyens et dans le 
cadre de cadre de nos propres démarches marketing. 
Les données des clients, comme les vôtres sont régie par la loi informatique et libertés, vous 
permettant l'accès, la rectification et la suppression des données vous concernant. 
En cas de pertes, piratage ou problèmes techniques liés à vos données, vous êtes prévenu 
suivant les instructions de la RGPD, dans un délai de 24 heures. 
Nos données sont également gérées par des tiers sur lesquels nous n'avons pas de 
contrôle. Ce sont ces tiers eux-mêmes qui sont responsables du traitement et de la sécurité 
des données. Ces tiers sont habitués à gérer la sécurisation des informations. En cas 
d'interrogation sur la façon dont ces tiers traitent leurs données vous devrez vous reporter à 
leurs termes et conditions.  

Vous-même, en temps que fournisseur 
Nous pouvons mettre en avant si cela est pertinent, des informations propres à votre 
marque ou votre activité. Cela peut se faire par le biais d'un blog, publireportage, interview… 
Si tous nos fournisseurs ne peuvent pas être représentés dans l'immédiat, nous ne saurons 
privilégier un fournisseur plutôt qu'un autre. Nous nous efforçons de faire de Sphère du 
Bien-être un espace où le public peut accéder de façon homogène à toutes nos offres. 
Nous sommes ouverts à toutes propositions, vos suggestions nous permettent de construire 
nos services dans un esprit d'amélioration continue. 
Nous avons à cœur de faire en sorte que chacun puisse bénéficier de nos services, aussi 
n'hésitez pas à nous contacter à contact@spheredubienetre.com en cas de réclamation.  

Conclusion sur le contrat 
Ce contrat, qui exprime l’intégralité de l’accord des parties relativement à son objet, annule 
et remplace tous précédents engagements, déclarations, promesses ou accords intervenus 
entre elles en relation avec cet objet. 
Il est fait en 2 exemplaires originaux rédigés en langue française, chaque partie se voyant 
remettre un exemplaire original. Aucun mot, chiffre ou autre signe n’a été barré, invalidé, 
modifié ou ajouté entre l’impression et la signature des exemplaires originaux. 
Chaque page est paraphée et chacune des parties y a apposé sa signature ci-après. 
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Pour SAS Devenir, Sphère du Bien-être : 
 
Nom, prénom_____________________________________________________________ 
 
Qualité __________________________________________________________________ 
 
Date ____________________________________________________________________ 
 
Signature 
 
 
 
 
 
 
 
Pour_____________________________________________________________________ 
 
Nom, prénom______________________________________________________________ 
 
Qualité ___________________________________________________________________ 
 
Date _____________________________________________________________________ 
 
Signature 
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