
BON D´ACHAT
€ 25

Après participation d´un 

séminaire débutant

SETS RECOMMANDÉS POUR VOTRE DÉMARRAGE

MON DÉMARRAGE CHEZ LR

• CARTE PARTENAIRE LR

• INFORMATIONS ET IMPRIMÉS

• PROPRE SITE INTERNET

• BON D´ACHAT DE € 25 EURO*

 

* Après participation d´un séminaire débutant (après réception le bon d’achat est valable pour 8 semaines).

SET PRODUITS PHARES
pour € 170,00 PV TTC

SET DÉBUTANT ALOE VERA
pour € 170,00 PV TTC
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100 €
200 €

Devenez dans les 
3 MOIS après votre 
début chez LR

Devenez dans les 
4 MOIS après votre
début chez LR

Devenez dans les 
6 MOIS après votre
début chez LR

JUNIOR  
MANAGER

MANAGER LEADER DE 
TEAM JUNIOR

et confirmez ce titre 
le mois qui suit

et confirmez ce titre 
le mois qui suit

et confirmez ce titre 
le mois qui suit

VOUS RECEVREZ 100 € VOUS RECEVREZ 250 € VOUS RECEVREZ 500 €

RECEVEZ 
JUSQU’À 850 €

DE BONUS 
AU TOTAL

50 €
500 €

POWER START BONUS POUR DES NOUVEAUX PARTENAIRES

DEMANDE D ÁGREMENT



MON CHOIX COMME SET DÉBUTANT CHEZ LR
 ALOE VERA SET DÉBUTANT

 € 170,00 PV TTC ° 200 PW ° 90 GV                   
 SET DÉBUTANT PRODUITS PHARES

 € 170,00 PV TTC ° 200 PW ° 70 GV
 CHOIX LIBRE

 € 170,00 € PV TTC

MODE DE PAIEMENT:

    Je paie par virement sur le compte suivante  

LU: LU32 3472 4013 3925 0150    BIC COBALULU

BE: BE27 2300 5261 8173 BIC GEBABEBB

 Je paie contre remboursement* 
* B: €8,00 htva. Seulement jusq‘au 20ème du mois.

LR Cosmetic Belgium BVBA · Welvaartstraat 14/1 · B-2200 Herentals 
NL: 0800 022 0509 · B: 0032(0)14 47 09 90 · Lux: 800 24 395 · Fax: 0032(0)14 47 09 91

  Je suis d´accord de réceptionner ma fiche de BONUS online pour téléchargement

Je confirme que avant de conclure ce contrat, l‘information préalable qui LR Cosmetic Belgium BVBA conformément à l‘art. VI.64 et 65 du 
Code de la justice économique doit fournir au consommateur, a été reçue et que cette information fait partie intégrante du présent contrat.

Pour l´ inscription partenaire LR et pour profiter de tous les avantages, il suffit de faire une commande supplémentaire d´un minimum  
de € 170 PV TTC. Vous pouvez choisir d´un des sets ci-dessous.

• Propre page internet d’une valeur de € 48
• Informations et imprimés à € 19 

• Farde Professionnel 
• Bon d’achat de € 25**

 SET DÉBUTANT DE SEULEMENT €29,00 EURO +++++ 500  PW • 115 GV

Tel.

Nom du demandeur Prénom du demandeur

GSM

Nom du teampartenaire Prénom du teampartenaire

M./Mme.

M./Mme. Date de naissance

Date de naissance

Rue Numéro

Par la présente je pose ma candidature pour devenir conseiller de la société LR Cosmetic Belgium BVBA, Welvaartstraat 14/1 bus 11, B-2200  Herentals

Code postal

Nom de la firme Numéro de TVA

Lieu

Rue Numéro

Code postal

Adresse de livraison (Si différente de l‘adresse ci-dessus)

Numéro de Registre National

à l ´attention de

Nom de la Banque

IBAN BIC

Nom du Parrain

Tel. parrain

No partenaire du parrain

E-mail:

Lieu

Email: order.be@lrworld.com  BELGIQUE    LUXEMBOURG

    Carte de Crédit      Visa              Master / Eurocard

Nom du titulaire de la carte 

   
Numéro de carte (16 chiffres) Mois  Année 3 chiffres sur l´arrière  
   de la carte   

Lieu et date                                  Partenaire Partenaire de team Parrain
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DEMANDE D ÁGREMENT



MON CHOIX COMME SET DÉBUTANT CHEZ LR
 ALOE VERA SET DÉBUTANT

 € 170,00 PV TTC ° 200 PW ° 90 GV                   
 SET DÉBUTANT PRODUITS PHARES

 € 170,00 PV TTC ° 200 PW ° 70 GV
 CHOIX LIBRE

 € 170,00 € PV TTC

Pour l´ inscription partenaire LR et pour profiter de tous les avantages, il suffit de faire une commande supplémentaire d´un minimum  
de € 170 PV TTC. Vous pouvez choisir d´un des sets ci-dessous.

• Propre page internet d’une valeur de € 48
• Informations et imprimés à € 19 

• Farde Professionnel 
• Bon d’achat de € 25**

 SET DÉBUTANT DE SEULEMENT €29,00 EURO +++++ 500  PW • 115 GV

Tel.

Nom du demandeur Prénom du demandeur

GSM

Nom du teampartenaire Prénom du teampartenaire

M./Mme.

M./Mme. Date de naissance

Date de naissance

Rue Numéro

Par la présente je pose ma candidature pour devenir conseiller de la société LR Cosmetic Belgium BVBA, Welvaartstraat 14/1 bus 11, B-2200  Herentals

Code postal

Nom de la firme Numéro de TVA

Lieu

Rue Numéro

Code postal

Adresse de livraison (Si différente de l‘adresse ci-dessus)

Numéro de Registre National

à l ´attention de

Nom de la Banque

IBAN BIC

Nom du Parrain

Tel. parrain

No partenaire du parrain

E-mail:

Lieu

Email: order.be@lrworld.com  BELGIQUE    LUXEMBOURG

MODE DE PAIEMENT:

    Je paie par virement sur le compte suivante  

LU: LU32 3472 4013 3925 0150    BIC COBALULU

BE: BE27 2300 5261 8173 BIC GEBABEBB

 Je paie contre remboursement*
* B: €8,00 htva. Seulement jusq‘au 20ème du mois.

LR Cosmetic Belgium BVBA · Welvaartstraat 14/1 · B-2200 Herentals 
NL: 0800 022 0509 · B: 0032(0)14 47 09 90 · Lux: 800 24 395 · Fax: 0032(0)14 47 09 91

  Je suis d´accord de réceptionner ma fiche de BONUS online pour téléchargement

Je confirme que avant de conclure ce contrat, l‘information préalable qui LR Cosmetic Belgium BVBA conformément à l‘art. VI.64 et 65 du 
Code de la justice économique doit fournir au consommateur, a été reçue et que cette information fait partie intégrante du présent contrat.

    Carte de Crédit      Visa              Master / Eurocard

Nom du titulaire de la carte 

   
Numéro de carte (16 chiffres) Mois  Année 3 chiffres sur l´arrière  
   de la carte   

Lieu et date                                  Partenaire Partenaire de team Parrain
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DEMANDE D ÁGREMENT



MON CHOIX COMME SET DÉBUTANT CHEZ LR
 ALOE VERA SET DÉBUTANT

 € 170,00 PV TTC ° 200 PW ° 90 GV                   
 SET DÉBUTANT PRODUITS PHARES

 € 170,00 PV TTC ° 200 PW ° 70 GV
 CHOIX LIBRE

 € 170,00 € PV TTC

Pour l´ inscription partenaire LR et pour profiter de tous les avantages, il suffit de faire une commande supplémentaire d´un minimum  
de € 170 PV TTC. Vous pouvez choisir d´un des sets ci-dessous.

• Propre page internet d’une valeur de € 48
• Informations et imprimés à € 19 

• Farde Professionnel 
• Bon d’achat de € 25**

 SET DÉBUTANT DE SEULEMENT €29,00 EURO +++++ 500  PW • 115 GV

Tel.

Nom du demandeur Prénom du demandeur

GSM

Nom du teampartenaire Prénom du teampartenaire

M./Mme.

M./Mme. Date de naissance

Date de naissance

Rue Numéro

Par la présente je pose ma candidature pour devenir conseiller de la société LR Cosmetic Belgium BVBA, Welvaartstraat 14/1 bus 11, B-2200  Herentals

Code postal

Nom de la firme Numéro de TVA

Lieu

Rue Numéro

Code postal

Adresse de livraison (Si différente de l‘adresse ci-dessus)

Numéro de Registre National

à l ´attention de

Nom de la Banque

IBAN BIC

Nom du Parrain

Tel. parrain

No partenaire du parrain

E-mail:

Lieu

Email: order.be@lrworld.com  BELGIQUE    LUXEMBOURG

MODE DE PAIEMENT:

    Je paie par virement sur le compte suivante  

LU: LU32 3472 4013 3925 0150    BIC COBALULU

BE: BE27 2300 5261 8173 BIC GEBABEBB

 Je paie contre remboursement* 
* B: €8,00 htva. Seulement jusq‘au 20ème du mois.

LR Cosmetic Belgium BVBA · Welvaartstraat 14/1 · B-2200 Herentals 
NL: 0800 022 0509 · B: 0032(0)14 47 09 90 · Lux: 800 24 395 · Fax: 0032(0)14 47 09 91

  Je suis d´accord de réceptionner ma fiche de BONUS online pour téléchargement

Je confirme que avant de conclure ce contrat, l‘information préalable qui LR Cosmetic Belgium BVBA conformément à l‘art. VI.64 et 65 du 
Code de la justice économique doit fournir au consommateur, a été reçue et que cette information fait partie intégrante du présent contrat.

    Carte de Crédit      Visa              Master / Eurocard

Nom du titulaire de la carte 

   
Numéro de carte (16 chiffres) Mois  Année 3 chiffres sur l´arrière  
   de la carte   

Lieu et date                                  Partenaire Partenaire de team Parrain
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DEMANDE D ÁGREMENT



Conditions commerciales pour les partenaires LR

Le droit d’acheter à des prix de gros chez LR Cosmetic Belgium BVBA, existe dès l’instant où la demande d’agrément pour partenaire a été acceptée 

par la livraison de la première commande ou par la communication du numéro de partenaire. 

Chaque demandeur est enregistré comme client privilégié de LR Cosmetic Belgium BVBA lors de la réception de sa première commande. Il a le droit 

d’acheter des produits de LR Cosmetic Belgium BVBA pour son usage personnel. Il peut en outre acheter occasionnellement, en son nom et pour 

son compte, des produits pour des tiers et recruter d’autres clients privilégiés. LR Cosmetic Belgium BVBA attire l’attention sur le fait que le client 

privilégié, s’il exerce une activité régulière et répétée, laquelle générera des revenus croissants, devra respecter des obligations d’ordre administratif 

(registre commerce, TVA, sécurité sociale, etc.). Tant le client privilégié que le conseiller seront par la suite considérés comme des partenaires com-

merciaux indépendants de LR Cosmetic Belgium BVBA.

Le partenaire LR achète et vend les produits de LR Cosmetic Belgium BVBA en son nom propre et pour son propre compte.

Le partenaire LR travaille à titre complémentaire et n’est ni un salarié lié par des instructions, ni un exécutant de LR Cosmetic Belgium BVBA.  Il 

n’existe aucun lien de subordination/dépendance. Il lui est expressément interdit de donner l’impression, dans le cadre d’échanges commerciaux, de 

travailler pour LR Cosmetic Belgium BVBA et d’en dépendre ou d’être lié par ses instructions.
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Il doit fournir la preuve qu’il possède un registre de commerce. 

L’achat de produits se fait uniquement de manière directe auprès de LR Cosmetic Belgium BVBA. L’achat de biens de et entre partenaires LR n’est 
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Le partenaire LR s’engage à vendre les produits de LR Cosmetic Belgium BVBA exclusivement par la vente directe, c’est-à-dire à l’exclusion du com-
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matériel de démonstration, échantillons, etc.), le partenaire est tenu d’utiliser uniquement ceux de LR Cosmetic Belgium BVBA. L’utilisation de docu-

ments de vente non autorisés confère à LR Cosmetic Belgium BVBA le droit de résilier le contrat sans préavis.
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Linea Racine, etc., le consentement écrit explicite est nécessaire.

Le partenaire LR ne peut faire, concernant LR Cosmetic Belgium BVBA, les produits LR, la vente et le concept réel, que des déclarations conformes 

������������������������������������������������

Le partenaire LR est autorisé à commercialiser des produits et services d’autres entreprises, à l’exception des produits et services qui font concur-
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consentement écrit, préalable et explicite de LR Cosmetic Belgium BVBA.

Le partenaire LR s’engage en tous cas à ne pas vendre ou fournir des produits et services d’autres sociétés à d’autres partenaires LR.
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contrat/de la demande d’agrément pour partenaire.

Lorsque le partenaire LR parraine d’autres partenaires commerciaux, il reçoit pour l’introduction, la  formation et l’encadrement de ces partenaires des 

provisions liées aux prestations, conformément au plan de marketing de LR Cosmetic Belgium BVBA.

Le droit au paiement de boni sur le chiffre d’affaires du groupe est subordonné à la réalisation d’un chiffre d’affaires personnel d’au moins 100 PW 

par mois. 
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la protection de tous les partenaires LR. C’est la raison pour laquelle le déplacement d’un partenaire actif dans une autre ligne n’est pas possible. Un 
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après la date de la dernière facturation ou du dernier paiement de provision, sauf s’ils sont parrainés/engagés par le même parrain. 
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crédit ou un remboursement du prix de vente.

Le partenaire LR peut retourner des marchandises/produits qu’il a reçus et qui sont neufs, non abîmés, en état de vente impeccable et dans leur 
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peuvent pas être retournés.
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Les articles provenant d’une collection d’échantillons, ainsi que les produits portés ou utilisés, ne peuvent pas faire l’objet d’une réclamation ni être 

retournés.
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déjà versés, et après déduction de frais administratifs à concurrence de 10 % du montant dû. Le partenaire LR se réserve le droit d’apporter la preuve 

que les frais administratifs sont de moindre importance. 
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Les règles légales sont d’application en ce qui concerne la résiliation normale du contrat.

Le lieu de livraison et d’exécution est le lieu d’établissement de LR Cosmetic Belgium BVBA.

Par sa signature, le partenaire LR accepte les conditions commerciales, ainsi que les conditions de livraison et de paiement imprimées sur la liste de 
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en sera informé.  Elles sont considérées comme approuvées si le partenaire LR ne les conteste pas par écrit, dans le mois qui suit leur publication.
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En cas de doute, c’est la loi qui s’applique.

Un partenaire LR qui mentionne son domicile en Belgique ou au Luxembourg signe son contrat chez la société LR Cosmetic Belgium BVBA. 
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En cas de litige, ce sont les tribunaux belges qui sont compétents.

Adresse de retour: LR Cosmetic Belgium BVBA, Welvaartstraat 14/1 bus 11, 2200 Herentals, Belgique.


