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JUSQU'OÙ LA PRÉSENTATION VOUS MÈNERA-T-ELLE?

 *Qualification basée sur le montant standard de 600 $ pour une présentation (pouvant être aussi réalisé en 
atteignant ou en excédant l'équivalent en ventes personnelles totales durant la période de qualification).

PRIME DE 
PRÉSENTATION

COMMENCEZ VOTRE PROPRE ENTREPRISE AVEC CONFIANCE.
Que vous cherchiez à être votre propre patron/ne, à trouver de la flexibilité, à faire de nouveaux 

amis ou tout ça ensemble, une carrière avec Tupperware pourrait être votre solution. 

Demandez à votre Conseiller/ère 
comment commencer avec un 

paiement initial de 39 $!*

COMMENCEZ MAINTENANT
VOTRE TROUSSE D'AFFAIRES  

COÛTE SEULEMENT 110 $

— Marcia Faught, Directrice 2 Étoiles
Northern Stars

« Je conduis un véhicule tous frais payés 
depuis les 20 dernières années et c'est là un 
fabuleux avantage. Ajoutez-y le revenu, les 
voyages et cadeaux – wow! Mais ce qui a le 
plus de valeur à mes yeux, c'est les gens et les 
amitiés. J'ai rencontré la plupart des gens dans 
ma vie grâce à Tupperware! »

PRIME DE
BIENVENUE 
Joignez-vous à la révolution 
Superpo-cuisson avec cet 
incroyable ajout à la trousse. 
30 MARS – 26 AVRIL 

Lancez votre entreprise 
Tupperware d'ici le 
26  avril pour mériter le 
Système Superpo-cuisson 
TupperOndes® avec Livre 
de recettes Empilez. Cuisez. 
Servez., pour seulement 40 $.

Démarrez votre entreprise ET 
transmettez 600 $+ au cours 
de vos 30 premiers jours et 
vous vous qualifierez aussi 
pour acheter le Plat à lasagne 
UltraPro 3,5 pte/3,3 L avec 
couvercle pour seulement 25 $.

Étoffez votre 
trousse avec 
des produits 

Tupperware® des 
plus vendus! 



Nom ___________________________________________________________________________________________   SS# _________-_________-___________   Tél. ( _________ ) _________-___________
Adresse _________________________________________________________________________________________   Ville _______________________________   Prov__________   Code postal____________________
Date de naissance _________ /_________ /___________   Courriel _______________________________@________________________________________
Case postale ________________________________   

Adresse d’expédition : (si différente de l’adresse ci-dessus)
Adresse _________________________________________________________________________________________   Ville _______________________________   Prov__________   Code postal____________________
Tél. ( _________ ) _________-___________ Instructions d’envoi _______________________________________________________

Mode de paiement :  ______ Visa ______ MasterCard ______ Liquide  ______ Chèque
NO carte _______________________________________________________   Date exp. ________________ Code CVV2 ____________

Adresse de facturation : (si différente de l’adresse ci-dessus)
Nom tel qu’il apparaît sur la carte de crédit/débit _____________________________________________________________   
Adresse _________________________________________________________________________________________   Ville _______________________________   Prov__________   Code postal____________________
Tél. ( _________ ) _________-___________ Instructions d’envoi _______________________________________________________
Trousse d’affaire ______ A
Taxes locales (ligne A x ____%) ______ B
Total dû  (ligne  A+B) ______ C   ____ Facturer ma carte de débit/crédit pour le montant de ____________$

CONTRAT DE CONSEILLÈRE/CONSEILLER   www.tupperware.ca

APPELEZ MAINTENANT LE 1-866-214-5824 POUR DÉMARRER VOTRE NOUVELLE ENTREPRISE!

Le présent contrat de conseiller/ère (« Contrat de conseiller ») est conclu entre 
Tupperware Canada, une division de Premiere Products Brands of Canada, Ltd., dont les 
bureaux sont situés au 445, Apple Creek Blvd, Suite 216, Markham (Ontario), Canada L3R 
9X7, faisant affaire sous le nom de Tupperware Canada (« Société » ou « Tupperware ») 
et la personne physique nommée aux présentes (« je » ou « Conseiller »).

ACHAT ET VENTE DE PRODUITS TUPPERWARE®

Je m’engage à acheter des produits de marque Tupperware au prix de gros établi pour 
les conseillers aux seules fins de revente à mes clients ou en tant qu’échantillons. La 
Société accepte de me vendre ces produits, ainsi que tous les accessoires de vente 
nécessaires et documents commerciaux connexes.

Je suis tenu de passer toutes les commandes de produits au moyen du système de 
commande en ligne de la Société, qui est accessible sur Internet ou par téléphone (des 
frais s’appliquent aux commandes téléphoniques). Lorsque je commande autre chose 
que des produits de détail au moyen du système de commande en ligne, notamment 
des fournitures et des accessoires de vente, les frais de livraison minimums et le prix pour 
les conseillers me seront facturés, quelle que soit la méthode de commande utilisée.

Pour être un conseiller Tupperware et pouvoir acheter des produits de marque 
Tupperware au prix de gros pour les conseillers, je reconnais que je dois : i) être majeur 
dans ma province ou mon territoire de résidence au moment de mon inscription 
auprès de Tupperware; ii) m’inscrire auprès de Tupperware en tant que membre actif de 
l’effectif de vente; iii) signer un Contrat de conseiller; iv) acheter une trousse d’affaires de 
Tupperware au prix coûtant; v) effectuer les activités de vente nécessaires pour générer 
des ventes au détail personnelles de 500 $ dans les quatre (4) mois de vente suivant 
ma date d’inscription; et vi) continuer d’effectuer les activités de vente nécessaires pour 
atteindre, au terme de chaque mois de vente subséquent, un total de 500 $ de ventes 
au détail personnelles au cours des quatre (4) mois de vente précédents. Je reconnais 
et conviens que si je n’ai pas réalisé des ventes au détail personnelles totalisant 500 $ 
après quatre (4) mois de vente, je serai considéré comme inactif et perdrai mes privilèges 
de conseiller. Tupperware peut, à son gré, offrir un régime de versements pour l’achat de 
la trousse d’affaires. Si vous vous inscrivez en tant que nouveau conseiller et payez votre 
trousse d’affaires par versements, vous reconnaissez et convenez que ce paiement sera 
effectué par carte de crédit et que tous les versements seront portés à la même carte 
de crédit. Le cas échéant, vous autorisez Tupperware à porter les versements pour 
l’achat de la trousse d’affaires à votre carte de crédit, selon les montants et les dates 
prévus par le régime de versements en vigueur au moment où vous avez commandé la 
trousse d’affaires. La totalité des taxes applicables à la trousse est exigible au moment 
du premier versement.

Je conviens de présenter et de vendre les produits de marque Tupperware au moyen 
du programme d’organisation de présentations et/ou d’autres canaux de vente directe 
intégrés approuvés par la Société, au Canada seulement. Je conviens de ne pas vendre 
de produits de marque Tupperware dans des commerces de détail, des marchés aux 
puces ou des brocantes sans l’autorisation de la Société. Je conviens également de ne 
pas vendre de produits de marque Tupperware sur Internet, sur toute forme de média 
social ou sur tout site d’enchères (comme eBay), sauf si la politique sur les médias 
sociaux de la Société l’autorise.

Je comprends que toutes les commandes de produits doivent être approuvées par la 
Société, qu’il peut y avoir substitution de produits et que le Contrat de conseiller s’applique 
aux commandes de produits. Toutes les ventes sont définitives. Je conviens de ne faire, à 
l’égard de tous les produits de marque Tupperware, que les déclarations énoncées dans 
les documents imprimés et/ou audiovisuels qui me sont remis par la Société.

Je m’engage à protéger mon entreprise indépendante et la Société contre la 
publicité mensongère, frauduleuse ou trompeuse. Je m’engage à éviter les remarques 
désobligeantes ou fausses concernant la Société et ses dirigeants, administrateurs et 
employés, les produits Tupperware et les autres conseillers qui vendent des produits 
Tupperware. Je m’engage également à ne pas utiliser les marques de commerce 
et appellations commerciales de la Société dans toute forme de publicité ou tout 
document sans l’autorisation écrite préalable de la Société. Je reconnais que toutes 
les marques de commerce et appellations commerciales et tous les droits d’auteur 
de la Société, quelle qu’en soit la forme, sont la propriété exclusive de la Société, et je 
m’engage à les utiliser conformément aux politiques de la Société.

Je conviens de ne pas acheter de produits de marque Tupperware aux seules fins 
d’admissibilité à des prix, primes, incitatifs ou autre forme de rémunération. Si je remets 
un avis de mon intention d’abandonner mon statut de conseiller, la Société me rachètera 
les produits de marque Tupperware inutilisés se trouvant dans leur emballage original 
et les accessoires de vente achetés dans les 12 derniers mois, à un prix égal à au moins 
90 % du prix que j’ai payé pour les produits et/ou les accessoires de vente. Le montant 
des primes qui m’ont été versées au titre de l’achat original et mes dettes envers la 
Société seront déduits du prix de rachat. La Société peut également déduire du prix de 
rachat les frais de retour publiés applicables aux stocks rachetés. Cette option de rachat 
peut être initiée par la Société ou par moi-même.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Je comprends que le paiement intégral de tous les produits et accessoires de vente 

commandés est exigible au moment de la commande. Je comprends que les clients 
peuvent payer les produits qu’ils achètent en espèces, par chèque ou par carte de crédit. 
Les chèques sont émis à mon ordre, et je paie les produits commandés à la Société au 
prix de gros pour les conseillers alors en vigueur. Je comprends que j’assume le risque 
de non-encaissement des chèques en cas de refus d’acceptation de la banque du client.

La Société perçoit directement tous les paiements de clients faits par carte de crédit 
pour mon compte et affecte les sommes perçues au paiement des produits que j’ai 
achetés aux fins de revente à mes clients. Je comprends que je suis responsable de 
tous les rejets de débit découlant des ventes par carte de crédit à mes clients. Si la 
transaction d’un client est annulée ou autrement rejetée, j’autorise la Société à porter à 
ma carte de crédit ou de débit, ou à retenir sur les sommes qui me sont autrement dues 
et payables, notamment les primes, commissions et autres formes de rémunération, un 
montant suffisant pour couvrir la somme ayant fait l’objet de l’annulation ou du rejet. Je 
m’engage à recueillir le nom complet, l’adresse et le numéro de téléphone de chaque 
client qui paie par carte de crédit. J’informerai également la Société de tout changement 
apporté à la carte de crédit ou de débit que j’enregistre auprès de la Société au moment 
de mon inscription.

Je comprends que si les paiements que je remets à la Société pour les produits 
achetés sont inférieurs aux sommes que je dois, la différence sera portée à ma carte de 
crédit ou de débit. Si les paiements que je remets à la Société pour les produits achetés 
dépassent les sommes que je dois, l’excédent me sera remboursé.

ATTENTES ET RESPONSABILITÉS
Je conviens de promouvoir et de vendre les produits de marque Tupperware et de 

présenter l’opportunité Tupperware en appliquant les normes d’intégrité, d’honnêteté et 
de responsabilité les plus strictes à ma relation d’affaires avec la Société. Je conviens 
en outre de ne pas transmettre d’information fausse ou frauduleuse à la Société pour 
quelque raison que ce soit, y compris pour recevoir un prix, une gratification, une prime 
ou une commission, et de ne pas faire de fausse déclaration importante concernant 
mes activités.

Dans le cadre de mes activités, je conviens de respecter strictement toutes les lois 
applicables, d’obtenir tous les permis et toutes les licences nécessaires et de payer 
l’ensemble des taxes, impôts, dettes et autres passifs à l’échéance. Je reconnais que 
l’entreprise visée par le présent contrat comporte des risques commerciaux et que sa 
réussite ou son échec dépendent avant tout de mes capacités en tant qu’entrepreneur 
indépendant. La Société publie tous les ans un sommaire de la rémunération des 
conseillers. Ce sommaire contient de l’information sur le revenu touché par le 
participant moyen grâce à ses conseillers durant la période d’un an visée. Il peut être 
consulté au fr.tupperware.ca. Avant de conclure le recrutement d’un conseiller potentiel, 
je lui présenterai le plus récent sommaire de la rémunération des conseillers de la 
Société. Je comprends que je peux présenter des exemples de revenus hypothétiques 
aux conseillers potentiels afin de leur expliquer le fonctionnement du régime de 
rémunération de la Société, à condition de leur présenter simultanément le sommaire 
de la rémunération des conseillers. Je conviens d’expliquer clairement aux conseillers 
potentiels que i) les profits ne sont pas garantis; ii) le programme d’organisation de 
présentations de la Société est fondé sur la vente de produits; et iii) la réussite financière 
d’un conseiller dépend entièrement de ses efforts individuels, de son dévouement ainsi 
que de la formation et de la supervision de ses subalternes.

Je comprends que la Société offre des garanties pour les produits de marque 
Tupperware vendus aux clients de détail, y compris une garantie à vie limitée, et 
conviens de présenter les services de garantie aux clients de détail conformément aux 
lignes directrices en vigueur.

Je comprends que la Société accorde aux clients le droit d’annuler leur commande, 
conformément aux lois et règlements provinciaux et territoriaux applicables. Ces 
règles provinciales et territoriales sont énoncées à la dernière page du formulaire 
de commande des clients. Je conviens qu’il m’incombe d’informer mes clients de ce 
droit d’annulation conformément à la loi et aux lignes directrices de la Société en les 
remboursant et en acceptant les retours de produits.

Je conviens de suivre et de respecter les lignes directrices et les procédures des 
programmes établies par la Société, notamment en ce qui concerne le système de 
commandes en ligne, les programmes d’hôte et d’hôtesse, les régimes de rémunération 
et les programmes promotionnels et incitatifs. Je comprends et conviens que mon non-
respect des lignes directrices et des procédures des programmes de la Société peut 
entraîner la suspension ou l’annulation de mes privilèges de conseiller et m’imposer 
l’obligation de dédommager la Société des pertes résultant de ce non-respect.

Je reconnais et conviens que les régimes de rémunération et les programmes 
promotionnels de la Société sont conçus pour rémunérer et récompenser 
individuellement chaque conseiller pour ses efforts et ses résultats personnels en 
matière de vente, de recrutement et de promotion. Par conséquent, je m’engage à ne 
pas céder de ventes ou de recrues à des tiers (y compris des membres d’une unité ou 
équipe que j’ai constituée) afin d’être admissible ou d’avoir droit à une rémunération, 
à des primes ou à des incitatifs plus importants. Je comprends et conviens que la 
Société a le droit de vérifier mes activités pour assurer le respect du présent contrat. 
Je comprends et conviens en outre que la Société peut communiquer avec moi 
périodiquement pour obtenir des renseignements sur mes activités de conseiller dans 
le cadre de ses programmes de vérification et de conformité. Je pourrais de temps à 
autre être tenu de fournir à la Société des renseignements sur mes activités de vente. 
Par les présentes, j’autorise et j’accepte la collecte, l’utilisation et la communication de 
mes renseignements personnels concernant ces activités.

NATURE DU LIEN ENTRE LES PARTIES
Les parties conviennent que je suis un entrepreneur indépendant, que je ne suis pas 

un employé, un mandataire, un coentrepreneur ou un représentant de la Société et que 
ma relation avec la Société n’est pas une relation d’associé, de mandant-mandataire ou 

d’employeur-employé. Aucune disposition des présentes n’est réputée me permettre 
de mener des activités pour le compte de la Société ou en son nom, d’engager ou 
d’assumer une dépense, une dette, une obligation, une charge, un impôt ou une 
responsabilité pour le compte de la Société ou en son nom, d’agir au nom de la Société 
ou de lier la Société de quelque façon que ce soit.

Je reconnais que mon statut de conseiller ne constitue pas la vente d’une valeur 
mobilière, d’une franchise ou d’une concession (exclusive ou autre), et qu’absolument 
aucuns frais ne m’ont été et ne me seront facturés pour le droit de distribuer les produits 
de la Société en vertu du programme d’organisation de présentations de Tupperware. En 
tant qu’entrepreneur indépendant, je me conformerai, à mes propres frais, à l’ensemble 
des lois, règles et règlements fédéraux, provinciaux et locaux applicables à la propriété 
et à l’exploitation de mon entreprise Tupperware, notamment en ce qui concerne la 
vente, la distribution et la promotion des produits de la Société et les exigences locales 
en matière de permis et de zonage commerciaux.

Je comprends et affirme que je ne suis pas un employé de la Société et que je ne 
suis en droit de recevoir aucun avantage de la Société, y compris des indemnités de 
chômage, le salaire minimum et l’indemnisation des accidents du travail. Dans le 
cadre des paiements que je recevrai à titre de conseiller Tupperware, la Société n’est 
pas tenue de verser des cotisations à l’assurance-emploi, au Régime de pensions 
du Canada, à un régime d’indemnisation des accidents du travail ou au titre de tout 
autre prélèvement similaire. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, je suis 
entièrement responsable du paiement des retenues d’impôt fédérales ou provinciales, 
des retenues à la source, de la TVP, de la TPS, de la TVQ, de la TVH, de l’impôt sur le 
revenu, des autres taxes et impôts, des cotisations d’assurance-emploi, des cotisations 
au Régime de pensions du Canada, des cotisations à un régime d’indemnisation des 
accidents du travail ou à un impôt-santé des travailleurs provincial et des autres 
cotisations, exigences d’octroi de permis, dépenses d’affaires et frais applicables liés à 
mes revenus et à mes activités aux termes du régime de rémunération de la Société. 
Sous réserve des modalités des présentes et des autres lois applicables, j’aurai le 
contrôle et la discrétion exclusifs sur l’exploitation de mon entreprise, notamment 
sur le temps que j’y consacre, les heures de travail et les méthodes de vente. Je suis 
responsable, et m’acquitterai du paiement, des assurances, des outils professionnels, 
des services, du matériel professionnel et des biens que j’estime nécessaires à 
l’exploitation de mon entreprise Tupperware, notamment les bureaux, les téléphones, 
les services professionnels et le transport.

Je reconnais et conviens que le présent contrat ne concerne que moi, et que mes 
droits et obligations aux termes des présentes ne sont ni cessibles ni transférables. Je 
reconnais et conviens que je ne peux être muté auprès d’un membre de l’effectif de 
vente autre que mon recruteur, ou le supérieur de celui-ci, si mon recruteur n’est plus 
actif, à moins d’avoir été inactif pendant douze (12) mois de vente à compter de la date 
de ma dernière commande de produits de détail. Je comprends en outre que si mon 
recruteur, mon gérant ou mon directeur est muté, je serai, tout comme le reste de 
l’unité du gérant ou de l’équipe du directeur, muté auprès de son supérieur immédiat. 
En l’absence de supérieur dans l’effectif de vente, je serai muté dans l’équipe du leader 
en affaires.

Le présent contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties à tout moment, avec 
ou sans motif valable. En cas de résiliation pour quelque raison que ce soit, la Société 
me versera la rémunération qu’elle me doit à la date de prise d’effet de la résiliation; 
toutefois, toute somme due à la Société sera déduite de ce versement.

DISPOSITIONS DIVERSES
La Société peut, à sa discrétion exclusive, modifier à tout moment le présent contrat 

et les politiques et procédures de la Société, à condition de me donner un préavis écrit 
d’au moins trente (30) jours énonçant les dispositions touchées et indiquant la date de 
prise d’effet de la modification. Ces avis de modification peuvent être donnés par voie de 
publication sur le site Web de l’effectif de vente de la Société. Je comprends et conviens 
que je serai réputé avoir accepté les politiques et/ou les procédures modifiées si je 
commande des produits de la Société après la date de prise d’effet d’une modification.

Les parties conviennent que le présent contrat sera régi et interprété conformément 
aux lois de la province de l’Ontario et que les tribunaux de l’Ontario auront la 
compétence exclusive à l’égard de toute réclamation et de tout litige portant sur une 
question liée au présent contrat ainsi que de toute action intentée par l’une ou l’autre des 
parties. Le présent contrat ainsi que les politiques et procédures publiées de la Société 
constituent l’intégralité de l’entente entre vous et la Société, et aucune autre promesse, 
déclaration, garantie ou entente de quelque type que ce soit n’est valide à moins d’avoir 
été faite par écrit et approuvée par la Société.

Le présent contrat peut être signé en deux exemplaires, dont chacun est réputé 
constituer un original, mais qui, ensemble, constituent un seul et même acte. De plus, les 
parties conviennent que le présent contrat de même que les avis et communications 
s’y rapportant donnés par l’une ou l’autre des parties peuvent être créés, signés, remis 
et conservés électroniquement. Par conséquent, les parties conviennent que le 
présent contrat et les documents s’y rattachant peuvent être signés électroniquement 
et que les signatures électroniques figurant sur le présent contrat et les documents 
s’y rattachant (qu’ils soient chiffrés ou non) ont le même effet juridique à tous égards, 
notamment sur le plan de la validité, de l’applicabilité et de l’admissibilité, qu’une 
signature manuscrite. 
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