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1. En tant qu'associé indépendant d'Isagenix, :
• je me conduirai et mènerai mes activités de façon 

professionnelle, éthique, morale et légale, toujours dans 
le respect de chacune des personnes que je rencontrerai ;

• je représenterai les produits Isagenix et les possibilités de 
revenus d'Isagenix honnêtement et précisément ;

• je me présenterai toujours, dans mes relations d'affaires, 
comme associé indépendant d'Isagenix ; 

• je fournirai un support continu aux autres membres et les 
encouragerai activement, qu'ils appartiennent ou non à 
mon organisation ;

• je répondrai honnêtement et précisément à toutes 
les questions concernant les produits Isagenix et les 
possibilités de revenus d'Isagenix ;

• j'informerai les clients et membres potentiels de leur droit 
de retourner les produits Isagenix conformément à la 
politique de retour d'Isagenix ; si mes clients souhaitent 
retourner les produits Isagenix et sous réserve de 
leur demande, je les aiderai à effectuer rapidement et 
correctement leur retour ;

• je ne prendrai que des engagements oraux et ne ferai 
que des promesses qui sont autorisées par Isagenix ;

• je respecterai la confidentialité de mes clients et des 
membres potentiels ;

• j'honorerai mon obligation de protéger les informations 
confidentielles d'Isagenix, et notamment les coordonnées 
des autres membres ; 

• j'accepterai et honorerai mes obligations en vertu 
des Lignes directrices relatives à Isagenix fournies en 
Annexe 1 des présentes ; et

• je respecterai toutes les règles d'adhésion d'Isagenix 
actuellement en vigueur et pouvant être modifiées à tout 
moment par Isagenix.

2. En tant qu'associé indépendant d'Isagenix :
• je ne mènerai PAS d'activités qui auraient une incidence 

négative sur Isagenix ou moi-même, et notamment, 
sans toutefois s'y limiter, des activités ou des pratiques 
de recrutement trompeuses, dénaturées, illégales ou 
contraires à l'éthique, en recourant à des techniques de 
recrutement ou de vente stressantes ou encore en faisant 
des affirmations ou en présentant des témoignages 
illégaux, non autorisés ou exagérés concernant 
les produits Isagenix et les possibilités de revenus 
d'Isagenix ;

• je n'inciterai PAS et n'encouragerai PAS des membres 
existants d'une autre équipe à rejoindre mon équipe 
en quelque circonstance que ce soit, directement ou 
indirectement ;

• je ne tenterai PAS d'obtenir un quelconque avantage sur 
un autre associé en affirmant ou en laissant entendre que 
je suis en mesure d'obtenir un traitement de faveur de la 
part d'Isagenix ;

• je ne dénigrerai PAS Isagenix ni ses produits, son régime 
de rémunération, son équipe de direction, ses employés, 
ses filiales, ses clients, les autres associés ou encore 
la concurrence ou leurs produits, leurs régimes de 
rémunération, leurs équipes de direction, leurs employés, 
leurs filiales ou leurs distributeurs indépendants ;

• je ne tenterai PAS de manipuler le régime de 
rémunération d'Isagenix d'une quelconque façon, et 
notamment, sans toutefois l'énumération suivante ait un 
caractère limitatif, en inscrivant des personnes en tant 
que client ou associé qui n'ont pas ou peu d'intérêt dans 
Isagenix, principalement pour remplir les conditions 
requises pour recevoir un bonus ou une compensation, 
ou en inscrivant ou en encourageant d'autres à s'inscrire 
à plusieurs postes et/ou en vendant des produits Isagenix 
par le biais de canaux non autorisés ; et

• je ne tenterai PAS, d'une quelconque façon, directement 
ou indirectement, de violer ou de contourner les 
politiques et procédures d'Isagenix qui s'appliquent à 
moi.
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