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POLITIQUE DES MÉDIAS DE NORWEX
Ces Politiques et Procédures, dans leur présente et due forme, peuvent être modifiées sous la discrétion unique de
Norwex Canada inc. (« Norwex »), sont incorporées et sont des parties intégrales de l’Accord des Conseillers (ères)
en vente indépendante de Norwex, qui énonce les droits légaux et obligations de Norwex et des Conseillers (ères)
en vente indépendante de Norwex. Il en tient de la responsabilité de chaque Conseiller (ère) de lire, comprendre,
adhérer et s’assurer qu’il/elle est au courant et opère sous le plus récent manuel de Politiques et Procédures. Si un
Conseiller (ère) est recruté, il est de la responsabilité du recruteur (e) de fournir l'accès au plus récent manuel de
Politiques et Procédure au nouveau candidat avant de soumettre la candidature de ce dernier.

1. UTILISATION DES MARQUES DE COMMERCE, SLOGANS ET LOGOS
Le nom Norwex est une marque déposée et un actif précieux de Norwex, de plus, son usage par les Conseillers
(ères) est limité par les consignes établies par Norwex. Le nom de marque « Norwex » et les autres marques de
commerce, marque de services, slogans et logos de Norwex (collectivement « Marque Norwex ») ont été
enregistrés, ou sont en attente d’approbation d’enregistrement, dans différentes juridictions internationales. Là où
permis, sous la discrétion seule et unique de Norwex, les Conseillers (ères), peuvent utiliser les marques de
Norwex spécialement identifiées à ces fins, pourvu que son utilisation soit conforme à la Politique des Médias de
plus que toutes autres instructions et lignes directrices fournies par Norwex, qui se réserve une discrétion seule et
unique.
A. Propriété des Marques de Commerce
Norwex est le seul et exclusif propriétaire de tous les droits, titres et biens des Marques Norwex, incluant toutes
propriétés intellectuelles et tout droit de propriété, sujette seulement aux permis spécifiques donnés aux
Conseillers (ères) adhérents à la Politique des Médias. À l’exception des règles établies dans cette Politique des
Médias, aucun Conseiller (ère) n’a le droit d’acquérir ou réclamer tout droit aux marques de commerce de Norwex.
Aucune utilisation des marques de commerce de Norwex ne donne des droits, titres ou intérêts aux Conseillers
(ères) aux marques de Norwex et tout usage et bienveillance associés assurera le bien de Norwex seulement.
B. Permis
Sujet à une conformité totale avec les conditions générales de l’Accord des Conseillers (ères) indépendants de
Norwex, les Politiques et Procédures de Norwex et la Politique des Médias, Norwex accorde à chaque Conseiller
(ère), un droit non transférable et non exclusif pour la durée de l’Accord des Conseillers (ères), d’utiliser les
marques Norwex seulement pour faire de la publicité et de la promotion pour les produits Norwex et pour
indiquer que les Conseillers (ères) sont des distributeurs autorisés de produits Norwex.
C. Restrictions et Directives
L'utilisation des marques est limitée aux marques enregistrées Norwex, le logo goutte et anneaux (le « logo
Norwex ») et les autres marques de commerce, marques de service, slogans et logos identifiés et actuellement
utilisés ou qui pourraient éventuellement l’être par Norwex, qui sont disponibles sur le site de service aux
Conseillers (ères) (www.norwexcs.com) peuvent être utilisés.
Lorsque vous utilisez une marque Norwex incluant, mais sans être limité, aux marques de commerce Norwex et
logos Norwex, vous devez utiliser celles-ci exactement de la même façon que fournies par le Siège social avec
respect en ce qui a trait au format, la police et/ou la couleur. Le code de couleurs utilisé pour les logos est Pantone
et pour les marques de commerce est PMS no 660. Vous ne pouvez pas transformer ou changer les marques
Norwex sans faire une demande par écrit à Norwex. Il vous est défendu de transformer les symboles « ® » ou « ™ »
pour les marques Norwex ou de modifier le positionnement adjacent à ces marques.
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L’utilisation des Marques Norwex sous une autre forme que celle autorisée par Norwex est défendue. Il vous est
défendu d’utiliser ou d’appliquer la Marque Norwex sur ou en lien avec un produit, service, outil ou autre matériel
non produit par Norwex à moins d’avoir une autorisation écrite de Norwex.
Les Conseillers (ères) n’ont pas le droit (i) d'adopter, d'utiliser, d'appliquer pour s’enregistrer ou sinon d'enregistrer
une marque de commerce ou de service, slogans ou logos qui pourraient être trop similaire aux marques Norwex,
ou (ii) d'adopter, d'utiliser, d'appliquer pour s’enregistrer, ou sinon enregistrer une adresse internet qui pourrait
causer confusion avec et/ou diluer les marques Norwex. Les noms de domaines pour les sites Internet déjà
existants de Conseillers (ères) Norwex tel que défini dans la Section 3 (B) ci-dessous, qui incluent du format texte
de quelconque des marques de Norwex doivent être pris en charge selon la section 3(B) (« Sites Internet déjà
existants de Conseillers [ères] Norwex ») et 3(G) (« Noms de domaines, adresses et alias en ligne »). Il vous est
aussi formellement interdit d’utiliser les marques Norwex comme icône de raccourcis, icône de site Internet, icône
URL, ou icône de favoris pour toute adresse URL que vous administrez ou avez enregistrée sans le consentement
de Norwex.
Si votre Accord de Conseiller (ère) est résilié pour quelconque raison, vous devez immédiatement, ou tout au plus
à l’intérieur de cinq jours ouvrables, cesser d’utiliser le nom de Norwex, des marques de Norwex et toutes
dérivatives des marques Norwex et autre propriété intellectuelle dans tout site Internet (incluant, mais non limité,
au site Internet déjà existant de Conseillers [ères] Norwex), adresses courriel, noms de domaine alias en ligne,
affichages en ligne et tous réseaux sociaux.
Étant propriétaire des marques Norwex, Norwex est dans l’obligation de superviser et maintenir ses droits en
rapport aux marques Norwex afin d’assurer que la bienveillance de Norwex soit représentée par les Marques
Norwex. Tout usage que vous faites des marques Norwex sur tous les « sites Internet déjà existants de Conseillers
(ères) Norwex » (expliqué ici-bas); de n'importe quel nom de domaine, adresse courriel, alias en ligne, ou tout
autre contenu en ligne, à l’exception de contre-indication dans la Politique des Médias; Norwex se réserve le droit
de vous obliger à enlever les marques Norwex à cet effet, et ce, selon la discrétion seule et unique de Norwex dès
que vous recevez un avis de la part de Norwex.

2. UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX
Chez Norwex, nous comprenons que de nouvelles technologies excitantes continuent d’évoluer sur Internet, et
que cela crée de nouvelles venues pour discuter des produits et promotions de Norwex, l’idéologie de Norwex, nos
valeurs fondamentales, notre mission et la possibilité de carrière Norwex. Quoique ces technologies continuent
d’évoluer, nous recommandons l’utilisation des réseaux sociaux sur Internet afin de faciliter l’accès aux discussions
qui pourraient améliorer la visibilité de notre message de marque et produits en accord avec notre mission et nos
valeurs.
Nous nous attendons à ce que vous utilisiez votre bon jugement dans toutes situations et le monde des
communications des réseaux sociaux n’est pas une exception. Le but de cette politique est de clarifier les directives
à suivre quant à l’utilisation des réseaux sociaux et des directives de ce qui est acceptable avec les plateaux en
ligne.
A. Général
Quand nous faisons référence aux « médias sociaux », nous nous référons aux outils et contenus qui permettent
aux gens de se connecter en ligne, partager leurs intérêts et engager dans des conversations en ligne. Par exemple,
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les réseaux sociaux tels que Facebook®, Twitter®, LinkedIn®, et Google+, et les blogues, micro blogues, wikis, sites
de partage de média, forums et sites favoris (collectivement « Sites de Réseaux sociaux »).
Les Conseillers (ères) peuvent utiliser les sites de média social afin de partager de l’information à propos de
l’idéologie, valeurs et mission de Norwex et de plus, partager des discussions à propos de Norwex en tant
qu’entreprise, produits, promotions et les possibilités de carrières offertes par Norwex. Toutefois, ces sites ne
peuvent pas être utilisés pour vendre ou offrir de vendre des produits spécifiques Norwex. Lorsque vous utilisez
une plateforme de réseau social, vous devez superviser une communauté de conversation où les clients (es) et
utilisateurs se sentent confortables de partager, connecter et recevoir de l’information et support de leur
Conseiller (ère) en Vente indépendant. Si vous décidez d’utiliser des sites de réseaux sociaux en tant que Conseiller
(ère), vous devez (i) adhérer aux conditions établies dans cette section (ii) satisfaire aux conditions générales
d’utilisation du site en question (incluant les restrictions sur utilisation commerciale) et (iii) ne pas utiliser ces sites
pour repérer ou commanditer des personnes dans des pays où Norwex ne vend pas ses produits ou où il est
interdit de le faire. Vous ne pouvez pas utiliser des sites de réseaux sociaux qui sont destinés à des utilisateurs de
moins de 18 ans afin de partager des informations à propos des produits et promotions de Norwex, idéologie de
Norwex, valeurs et mission ou la possibilité de carrière Norwex. Tout site ou profil que vous soutenez doit
satisfaire à ces Politiques et Procédures incluant, mais non limité à la politique Internet Norwex établie dans la
Section 3 ci-dessous.
Dans la mesure où un Conseiller (ère) a une « page d’admirateur » sur un site de média social (c.-à-d. Page
Facebook), cette dite « page d’admirateur » doit, au minium, être conforme avec les conditions suivantes : (A) les
Conseillers (ères) indépendants en Vente Norwex doivent utiliser leur prénom, nom de famille et la phrase
« Conseiller (ère) indépendant en vente Norwex » en tant que nom d’utilisateur pour la « page d’admirateur » (B)
le graphisme utilisé pour la bannière de la « page d’admirateur » doit être choisi selon les graphiques fournis par
Norwex, et (C) la « page d’admirateur » ne peut contenir de « Contenu inapproprié » comme décrit dans la
Section 2(H) ci-dessous. De plus, toutes ventes de produits Norwex faits directement de la « page d’admirateur »
sont formellement interdites — tout achat de produits Norwex doivent être redirigés de la « page d’admirateur »
vers le site Internet existant d’un Conseiller (ère) Norwex ou vers le site Internet de la Suite bureautique Norwex
(comme décrit ici-bas), là où applicable.
Lorsque vous utilisez un site de média social, rappelez-vous que parmi vos lecteurs, il peut y avoir des clients (es)
présents, clients (es) potentiels et des Conseillers (ères) indépendants en Vente présent/passé/future. Vous devez
considérer votre public visé avant de publier quoi que ce soit et vous assurer que vous ne vous aliénez pas un de
ces groupes. Les profils générés dans un site de média social où vous mentionnez ou discutez Norwex, doivent
vous identifier de façon claire en tant que Conseiller (ère) indépendant en Vente Norwex, inclure votre photo dans
la photo de profil principale et divulguer votre nom complet. L’utilisation anonyme ou utilisation sous un alias est
strictement interdite (voir la Section 1 « Utilisation des marques de commerce, slogans et logos ») ci-dessus et
Section 3(G) « Noms de domaines, adresses et alias en ligne », ci-dessous pour plus de renseignements.
En faisant l’utilisation de sites de réseaux sociaux, vous acceptez et devrez vous soumettre à toutes les conditions
de votre Accord des Conseillers (ères), les Politiques et Procédures de Norwex et Politiques des Médias.
B. Responsabilités par rapport au Contenu
Chaque Conseiller (ère) sera tenu complètement responsable de toutes affirmations verbales ou écrites faites au
sujet des produits et promotions de Norwex, l’idéologie de Norwex, valeurs et mission et la possibilité de carrière
de Norwex, qui ne sont pas expressément contenus dans le matériel produit et distribués par Norwex. Vous
acceptez de garantir aux officiers, directeurs, employés et agents de Norwex de les protéger de tout mal et de
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toute responsabilité, incluant jugements, pénalités civiles, remboursements, frais d’avocats, frais de cour ou toutes
ventes perdues par Norwex résultant d'une représentation non autorisée ou d’action concernant Norwex, initiés
par vous ou faits en votre nom. Cette disposition se continue même après toute résiliation ou expiration de
l’Accord des Conseillers (ères).
Norwex se fie à cette indemnité si vos actions en ligne affectent Norwex, les marques Norwex, ses produits,
services ou la possibilité de carrière de façon négative. Vous êtes responsables de vos affichages en ligne et toutes
autres activités opérées en ligne par vous-même ou faites en votre nom. Cette politique s’applique même si vous
n’êtes pas propriétaire du site ou opéré le site ou profil en question sur un site de réseau social. Si vous affichez un
commentaire qui fait référence à Norwex sur un de ces sites, vous serez tenus responsables de vos actes.
C. Véracité des Messages affichés en Ligne
En tant que Conseiller (ère), vous ne pouvez pas faire d’affirmations ou déclarations à propos de Norwex, ses
produits ou la possibilité de carrière qui pourraient être trompeurs ou décevants dans tout affichage en ligne. Vous
avez l’obligation d’assurer que vos affichages et autres activités de marketing en ligne sont véridiques, non
décevants ou trompeurs envers les clients et/ou Conseillers (ères) en Vente indépendants potentiels, et ce,
d’aucune façon. Les sites Internet, activités promotionnelles en ligne et tactiques qui sont trompeuses ou
décevantes, sans tenir compte des intentions, peuvent enfreindre l’Accord des Conseillers (ères) et la loi en
générale, et sont donc strictement défendus. Ceci peut inclure les pourriels ou liaison de pourriels, optimisation de
moteurs de recherche non éthique (SEO) ou tactiques d’optimisation des médias sociaux (SMO), annonces
trompeuses (c.-à-d. afficher une adresse URL d’une annonce payante qui apparait et est dirigée vers un site
Norwex lorsqu’elle est supposée aboutir sur un site différent), bannières d’annonces non approuvées, usage
inapproprié de mots d’annonce et conférence de presse non autorisée (voir Section 3, « Utilisation de l’Internet »,
ici-bas pour plus d’informations). Norwex est le seul qui détient une discrétion absolue pour déterminer la vérité et
justesse du contenu d’un site Internet, toutes activités promotionnelles affichées sur Internet ou autrement
promues par vous ou en votre nom. Norwex a le droit d’accéder à votre site Internet afin de prendre les mesures
nécessaires dans le but d’assurer la justesse du contenu de votre site Internet, incluant toute rectification et tout
remplacement de son contenu.
D. Blogage
Le blogage est une approche informelle de création de contenu qui a évolué en réponse au besoin grandissant des
Internautes d'utiliser un outil de publication simple, maximisant un engagement avec les lecteurs. Le blogage est
par nature un format flexible et il y a peu de règlements qui gouvernent son usage. Si vous choisissez de
« bloguer » en tant que Conseiller (ère) en Vente indépendant, vous pouvez bloguer pour initier des discussions à
propos de produits et promotions Norwex, son idéologie, sa mission, ses valeurs, la possibilité de carrière Norwex;
pourvu que, toutefois tous les blogues émis soient conformes avec les demandes et restrictions énoncées dans
l'Accord des Conseillers (ères), les Politiques et Procédures Norwex et les Politiques des Médias. Si vous choisissez
de bloguer, nous suggérons que chaque blogue que vous faites en tant que Conseiller (ère) concernant Norwex,
tout produit Norwex ou la possibilité de carrière Norwex, vous :






Appliquiez une disposition intéressante qui accentue le contenu.
Soyez intéressant.
Soyez proactif et répondez aux commentaires faits par les lecteurs.
L’information importante soit liée au site du siège social de Norwex ou site de la suite bureautique
Norwex, là où applicable.
Contrôliez les autres blogueurs du même espace et essayez de construire des liens de réciprocité avec
eux.
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Étiquetiez les affichages afin qu’ils soient faciles à trouver à l'aide de moteurs de recherches.
Ajoutiez un peu de personnalité dans vos affichages pour qu’ils connectent avec les lecteurs.
Annotiez toutes sources originales de tout contenu intégré dans les messages.

Similairement, vos affichages de blogue ne devraient pas :





Être d’opinion.
Répondre de façon agressive aux commentaires affichés à la suite des messages.
Être liés à du matériel qui enfreint les droits d’un tiers.
Prendre une idée d’un autre blogueur ou site sans en annoter la source.

Tout blogue que vous créez et entretenez ou plateforme en ligne qui régie votre site (par exemple, Wordpress.com
ou Blogspot.com) et qui contient des blogues à propos de Norwex, les produits Norwex ou la possibilité de carrière
Norwex doivent se plier aux conditions de la Section 3 (C), ci-dessous, intitulée « Exigences minimales pour sites
Internet ». En utilisant un site afin de bloguer, vous acceptez d’adhérer à toutes les conditions de votre Accord de
Conseillers (ères), les Politiques et Procédures Norwex et Politique des Médias, de plus, vous acceptez aussi de
prendre en considération les conditions et politiques de confidentialité établies par les sites en question, là où
applicable. Vous devez divulguer le nom de domaine du blogue que vous dirigez ou le nom de domaine de la
plateforme en ligne qui gère votre blogue au Département de Conformité de Norwex et si ce dernier est modifié,
vous devez divulguer le nouveau nom de domaine dans les cinq jours ouvrables suivants l’activation de ce nouveau
nom de domaine pour les blogues en question.
E. Utilisation de Propriété intellectuelle d’un Tiers
Si vous utilisez des marques de commerce, nom de marque, marque de service, copyright ou autre propriété
intellectuelle d’un tiers (collectivement « Propriété intellectuelle d’un Tiers ») dans tout message affiché en ligne, il
est de votre responsabilité de vous assurer que vous avez la permission et êtes autorisé à utiliser la propriété
intellectuelle de ce tiers. Par exemple, vous ne pouvez pas placer du matériel sous copyright d’un tiers (tel que des
articles, bulletins, photographies ou logiciel) sur votre profil ou dans aucun message sur un site de média social
sans la permission du tiers qui tient les droits d’auteurs. Telle permission est habituellement obtenue avec un
accord de permis et peut nécessiter un paiement pour un permis approprié et/ou royauté. Tout tiers doit être
dûment référencé en tant que propriétaire de propriété intellectuelle et vous devez adhérer aux conditions et
restrictions que le tiers a mises en place au sujet de sa propre propriété intellectuelle.
F. Intimité
Vous devez toujours respecter l’intimité des autres dans leurs messages et ne devez pas engager dans des
rumeurs, insinuations ou répandre des rumeurs à propos d’un individu, entreprise, produits ou services
compétiteurs. Une telle conduite reflète négativement sur vous-même et Norwex et peut résulter en diffamation
personnelle ou dépréciation de l’entreprise pour lesquelles vous pourriez être tenu responsable. En résultat, vous
ne devez pas mentionner les noms d’autres individus ou entités sur les messages à moins que vous ayez une
permission écrite de l’individu ou entité en question.
G. Confidentialité
Les Politiques et Procédures de Norwex contiennent des provisions en lien avec la confidentialité. Les restrictions
sur la divulgation d’information confidentielle (comme définies dans la Section 2 du manuel de Politiques et
Procédure de Norwex) s’appliquent à toute dissémination d’information répandue sur des sites de réseaux sociaux.
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H. Contenu interdit
La participation active à un site de réseau social vous engage à accepter les conditions d’utilisation du site et toutes
autres politiques liées à cette utilisation, incluant d’éviter de s’engager dans des conversations inappropriées,
d’émettre des commentaires inappropriés, de transférer, ou disséminer des images, vidéos, audio ou toutes autres
applications inappropriées. Tels comportements sont interdits en ligne, incluant, sans être limités à l’affichage,
réaffichage ou diffusion de contenu violent, offensif, menaçant, diffamatoire, harcelant, discriminatoire, profane
ou vulgaire (collectivement, « Contenu inapproprié »). Norwex tient une discrétion absolue afin de déterminer ce
qui constitue du Contenu inapproprié si vous vous engagez à répandre du Contenu inapproprié, vous serez sujet à
des mesures disciplinaires ou résiliation. Si d’autre façon vous remarquez du Contenu inapproprié en provenance
d’un autre Conseiller (ère), vous devez en informer Norwex dans les plus brefs délais.
I. Décharge de Responsabilité
NORWEX SE DÉCHARGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ RELEVANT DE L’UTILISATION DE TOUT SITE DE MÉDIA SOCIAL.
VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS À L’UTILISATION DES SITES DE MÉDIA SOCIAL ET ÊTES LE SEUL
RESPONSABLE À CET USAGE. Vous serez tenus responsable si toute déclaration ou autre contenu qui est affiché sur
votre blogue, sur votre courriel ou tous autres affichages de média social, incluant la responsabilité pour avoir
causé du mal avec tout matériel ou déclaration.
J. Indemnité
Les Conseillers (ères) s’engagent à indemniser, défendre et libérer Norwex et ses Partis reliés de toute
responsabilité, comme définie dans les Politiques et Procédures de Norwex, en lien avec toutes pertes ou
responsabilités (incluant frais d’avocats) engendrés en résultat de l’usage de propriété intellectuelle d’un tiers ou
déclaration faite sur le blogue d’un Conseiller (ère), courriel ou autre réseau social affiché par le Conseiller (ère).
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3. UTILISATION DE L’INTERNET
A. Sites Internet de Conseillers (ères) Norwex sur Norwex.biz
(i)
Général
À l’exception de Conseillers (ères) qui opèrent un « Site Internet de Conseillers (ères) Norwex déjà existant »
comme décrit en détail dans la Section 3(B) ci-dessous, les Conseillers (ères) peuvent seulement vendre des
produits Norwex, incluant la marchandise présente et passée, matériel de campagne et tout autre matériel
promotionnel (collectivement, « Produits Norwex ») par le biais d’un site Internet personnel approprié Norwex.biz
créé pour chaque Conseiller (ère) sous le modèle de site Norwex, rendu disponible par Norwex. Pour une modique
somme mensuelle, chaque site personnalisé Norwex.biz donne accès au magasinage en ligne, le bulletin l’« Effet
d’entraînement™ » et une base de données de gestion centrale pour clients/contact pour votre entreprise
Norwex® (collectivement, « Suite bureautique Norwex »). Les détails complets sur comment personnaliser votre
site internet et importer vos contacts est disponible dans le document de formation PDF sur la page principale du
site, de même que les Webinaires qui sont aussi accessibles par la section Archived Webinars (Downloads/Training
and Printed Materials/Webinars/Archived Webinars).
La vente de produits Norwex sur des sites de ventes par enchères tels que EBay, Amazon, Kijiji, Alibaba, Craiglist ou
tout autre site de vente est STRICTEMENT INTERDITE. La vente de produits Norwex sur un de ces sites résulte en la
suspension immédiate des privilèges de commandes et peut entrainer des sanctions disciplinaires à la seule et
unique discrétion de Norwex. L’offre de produits spécifiques, rabais ou spéciaux non endossés par Norwex est
strictement défendue. Par contre, vous pouvez annoncer votre entreprise Norwex® et la possibilité de carrière
Norwex sur de tels sites.
(ii)
Site Internet services aux Conseillers (ères)
Sujet à votre conformité à l'Accord des Conseillers (ères) (incluant, mais non limité, aux Politiques et Procédures),
vous aurez accès au site Internet de services aux Conseillers (ères) et pourrez en faire l’utilisation. Le site services
aux Conseillers (ères) fournit une plateforme en ligne qui vous aide à gérer votre entreprise Norwex, tel que
l'option d’entrer les commandes de vos clients (es) Norwex, vérifier la généalogie de votre équipe et même
d’accéder à des ressources et Webinaires additionnels en ligne à propos de produits Norwex et la possibilité de
carrière Norwex.
(iii)
Site Internet conseillers (ères) Norwex.biz & Suite bureautique Norwex
La Suite Bureautique Norwex offre une façon peu coûteuse aux Conseillers (ères) de rapidement établir une
présence commerciale en ligne pour la vente de produits Norwex et d’accomplir d’autres tâches d’une façon
simplifiée. Avec la Suite bureautique Norwex, vous pouvez vendre des produits Norwex en ligne, recevoir des
questions pour nouveau Conseiller (ère), fournir une date et venue pour vos clients (es) potentiels pour organiser
une fête et aussi recevoir des soumissions à propos de Conseillers (ères) potentiels dans vote région. La Suite
bureautique Norwex inclus du contenu et capacité dirigés vers les nouveaux et existants Conseillers (ères) et
clients (es), tel que :



Une page « À propos de Norwex » qui décrit Norwex avec des liens les avantages de Norwex, sa mission
et ses valeurs;
Une page « À propos de moi » qui vous décrit en tant que Conseiller (ère) en vente Indépendant Norwex,
qui peut contenir jusqu’à 2000 caractères;
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Une page qui décrit « la possibilité de carrière » de Norwex, avec des liens incluant, entre autres, salaires,
trousses de départs, cadeaux d’hôtes, et la philosophie d’opération;
Une page « Produits » avec les liens aux galeries illustrant les produits Norwex;
Une page « Accueillir une présentation » avec de l’information sur les démarches à suivre pour accueillir
une présentation afin de vendre des produits;
Une « Galerie Vidéo » de Norwex en lien avec la possibilité de carrière Norwex;
Une section « FAQ ».

Chaque site Suite Bureautique Norwex inclus un système de gestion de contenu des clients (es) et des capacités
afin de vous aider à gérer votre entreprise en tant que Conseiller (ère). Par exemple, chaque site Suite Bureautique
Norwex vous permet de personnaliser le bulletin l'Effet d’entraînement™ pour distribution mensuelle à vos
contacts. Si vous désirez, vous pouvez afficher une photo personnelle avec un message limité à 700 caractères
pour personnaliser les bulletins mensuels.
Tous les sites Suite bureautique Norwex doivent être en accord avec les directives de la section 3(C) ci-dessous,
intitulée « Exigences minimales pour sites Internet ». En utilisant le site de Suite bureautique Norwex, vous
acceptez de vous plier aux conditions de l’Accord des Conseillers (ères), Politiques et Procédures Norwex et
Politiques des Médias et aussi à toutes les conditions générales, politique de confidentialité et politique
d’utilisation acceptable des sites utilisés.
B. Site Internet de Conseillers (ères) déjà existant
À l’exception de certains sites d’information d’équipes (« Site Internet d’équipe de Conseillers [ères] Norwex »
comme décrits ici-bas), les Conseillers (ères) avec un site personnel ou d’information d’équipe créés avant la date
de mise en effet (chaque site mis en référence « Site Internet de Conseillers [ères] déjà existant ») devra se
er
convertir au site de Suite bureautique Norwex d’ici le 1 juillet 2012 comme décrit dans la Section 3(G) ci-dessous,
intitulé « Noms de domaines, adresses et alias en ligne » et le « Processus de transition » décrit dans cette section.
Sans faire part de ce précédent, certains sites d’information d’équipe gérés par des Conseillers (ères) de Vente
indépendants (chaque, un « Site Internet d’équipe de Conseillers [ères] Norwex ») pourra être maintenu après le
er
1 juillet 2012, pourvu que : (i) l’officier de conformité Norwex aura approuvé un tel site d’équipe de Conseillers
(ères) Norwex par écrit; (ii) le département de conformité Norwex obtient un mot de passe valide qui permet
l’accès et gestion du site d’équipe de Conseillers (ères) Norwex à sa seule et unique discrétion dans le but d’assurer
que le matériel utilisé soit courant et acceptable, que les marques de commerce référencées reflètent les
marques/images qui sont mises à leurs dispositions sur le site de services aux Conseillers (ères) et que le site
d’équipe de Conseillers (ères) Norwex se plie avec cette Politique des Médias; et (iii) tout le contenu qui n’est pas
fournit par Norwex est un travail original de paternité du Conseiller (ère) qui affiche le contenu ou autre membre
de l’équipe de Conseillers (ères) qui a un accès autorisé à de tels contenus pour afficher sur le site d’équipe de
Conseillers (ères) Norwex dans la mesure que le chef d’équipe s’occupe d’affiché le contenu de parti tiers, tel
contenu doit au minimum se conformer avec les exigences de la Section 2(E) ci-dessus et le chef d’équipe doit
obtenir l’accord écrit de l’officier de conformité lorsque le département de conformité aura eu la chance de le
réviser tout autant. Tous les sites d’équipe de Conseillers (ères) Norwex qui sont autorisés et approuvés par
Norwex doivent inclure un lien à la page d'accueil du site du siège social Norwex (www.norwex.com). Après la date
de mise en effet, seuls les Conseillers (ères) qui ont atteint le niveau de Leader en vente exécutif ou plus haut
auront le droit de créer un site d’équipe de Conseillers (ères) Norwex, qui devra se plier aux exigences de cette
Section 3(B) et le restant de cette politique des Médias. Tous les sites de Conseillers (ères) Norwex lancés
publiquement à la date de mise en effet ou après cette date devront être des sites Suite bureautique Norwex.
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Tous les sites existants de Conseillers (ères) Norwex (incluant tous les sites d’équipes de Conseillers [ères]) Norwex
devront obtenir une approbation écrite du Siège Social Norwex et ne devront pas être trop similaire au site du
Siège social de Norwex ou site de Norwex services aux Conseillers (ères) ce qui causerait une confusion en lien
avec la propriété du site ou de toute instance donner l’impression d’être un site commercial de Norwex (tel que
déterminé par Norwex, selon sa seule et unique discrétion). Tous les sites existants de Conseillers (ères) Norwex,
autant que les sites d’équipe de Conseillers (ères) Norwex doivent aussi être en conformité avec les exigences de la
Section 3(C) ci-dessus, intitule « Exigences minimales pour sites Internet ». En utilisant tout site déjà existant de
Conseiller (ère) Norwex et/ou site d’équipe de Conseillers (ères) Norwex, vous acceptez et devez adhérer selon
toutes les conditions générales de l’Accord des Conseillers (ères) incluant, sans être limité, aux Politiques et
Procédures. Si ce n’est pas déjà en place, tout site déjà existant de Conseillers (ères) Norwex et/ou site d’équipe de
Conseillers (ères) Norwex doivent implémenter les conditions générales et Politiques de confidentialité applicables
de façon compatible avec les exigences de cette Politique des Médias. Le Conseiller (ère) accepte que le
département de conformité Norwex ait l’autorité d’entrer sur le site de Conseiller (ère) Norwex ou site d’équipe de
Conseillers (ères) Norwex afin de modifier le matériel jugé, selon sa seule et unique discrétion, être inadéquat ou
afin de réviser les conditions générales, politique de confidentialité et autre information du site si nécessaire.
Norwex se réserve le droit de recevoir de l’information concernant l’usage de site déjà existant de Conseiller (ère)
Norwex et site d’équipe de Conseillers (ères) Norwex.
C. Exigences minimales pour sites Internet
Tous les sites de Suite bureautique Norwex, sites Internet déjà existants de Conseillers (ères) Norwex et sites
d’équipes de Conseillers (ères) Norwex doivent se conformer aux exigences suivantes, au minimum :








Le contenu et image des sites doivent se conformer aux exigences de la Politique des Médias de Norwex
et toutes les autres Politiques et Procédures applicables de Norwex (incluant, sans être limité, aux
« Conditions additionnelles du contenu » décrit dans la Section 3[I] ci-dessous);
Quelconque site de Suite bureautique Norwex doit inclure des endroits qui affichent que vous êtes un
« Conseiller (ère) en Vente indépendant » de Norwex, tout autant que votre titre et location. Pour tout
site Internet déjà existant de Conseillers (ères) Norwex et site d’équipe de Conseillers (ères) Norwex, vous
devez vous identifier avec votre nom complet et en tant que « Conseiller (ère) en vente indépendant » sur
la page d’accueil. Les sites aveugles sont strictement interdits. VOUS NE DEVEZ JAMAIS DONNER
L’IMPRESSION QUE VOUS ÊTES UN REPRÉSENTANT NORWEX, L’ENTREPRISE, OU AUTREMENT VOUS
DÉCRIRE EN TANT QU’EMPLOYÉ DE NORWEX, À LA PLACE DE VOUS DÉCRIRE EN TANT QUE CONSEILLER
(ÈRE) EN VENTE INDÉPENDANT NORWEX. Cette restriction inclut l’utilisation des marques Norwex en
format texte en tant que titre pour toute page sur un tel site, spécifiquement la page d’accueil.
Tous les sites Suite bureautique Norwex, site Internet déjà existant de Conseillers (ères) Norwex et sites
d’équipes de Conseillers (ères) Norwex ne doivent pas inclure de produits ou information de la possibilité
de carrière offerte par aucune entreprise autre que Norwex. À l’exception du lien au site de Norwex, les
sites Suite bureautique Norwex, site Internet déjà existant de Conseillers (ères) Norwex et sites d’équipes
de Conseillers (ères) Norwex ne doivent pas avoir des liens externes au contenu qui ne serait pas
approuvé par Norwex au préalable.
Dans la mesure ou les sites déjà existants de Conseillers (ères) Norwex (incluant tout site Internet
d’équipes de Conseillers [ères] Norwex) procure aussi un forum en ligne pour procurer de la formation
d’équipe et/ou tout autre matériel de formation à laide d’utilisation d'une plateforme de tiers (p. ex.
Google Docs, Dropbox, etc.), les restrictions d’accès et conditions d’approbation qui sont établies dans les
Sections 3(A) (B) et (C) doivent être appliquées.
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Intégrer le site du Siège social de Norwex en tout ou en partie dans un autre site (incluant, mais non limité
au « website framing ») ou duplication sous toutes formes sans le consentement écrit de Norwex est
strictement défendu.
Vendre des produits Norwex en ligne en dehors du site Suite bureautique Norwex (ou autres sites
er
Internet déjà existants de Conseillers [ères] jusqu’au 1 juillet 2012) est strictement interdit.
Tout le contenu de site internet, publicité et outil de marketing doivent être approuvé par soumission à :
approvals@Norwex.com avant la distribution et doivent clairement indiquer que vous êtes un « Conseiller
(ère) en vente indépendant » de Norwex de façon évidente.
L’utilisation d’images produites par Norwex autre que pour des buts spécifiques et disponibles pour
téléchargement sur le site de service de Conseiller (ère) Norwex est strictement interdite.
La création de textes, images ou matériels qui pourraient porter le public à croire qu’ils sont en train de
faire affaire directement avec le Siège social de Norwex est strictement défendue.
Seulement les prix commerciaux sont permis dans les forums de publicités et marketing publics. Les
promotions mensuelles du Siège social de Norwex peuvent être distribuées; par contre, vous ne devez pas
offrir d’autres ventes sur les produits, promotions, frais d’expéditions, points de loyautés et tout autre
type de rabais pour solliciter de nouvelles ventes ou recruter de nouveaux Conseillers (ères).
Vous ne pouvez pas violer ou enfreindre les droits des autres, incluant la confidentialité, publicité et droits
de propriété. Vous acceptez de ne pas interférer ou prendre action qui pourrait interférer ou perturber
avec le site du Siège Social Norwex, le site de service aux Conseillers (ères), tous sites Internet de Suite
bureautique Norwex ou serveurs ou réseaux connectés aux précédents.

Vous êtes le seul responsable afin d’assurer que votre site Suite bureautique Norwex, site Internet déjà existant de
Conseillers (ères) Norwex et sites d’équipes de Conseillers (ères) Norwex est conforme avec la Politique des
médias, et tout de plus conforme, là où applicable, aux lois et règlements fédéraux et provinciaux.
D. Référence de Nouveaux Clients
Les clients (es) qui voudraient acheter des produits en ligne sur le site de Norwex, mais qui ne sont pas liés à un
Conseiller (ère), seront redirigés vers le site de Suite bureautique Norwex basé sur le code postal de ce client (e).
Sous la section « Trouvez un Conseiller (ère) » du site de Norwex, le nouveau client (e) aura l’opportunité d’entrer
un code postal pour chercher des Conseillers (ères) qui seraient à une distance géographique raisonnable. La
recherche « Find A Consultant » est basée sur le code postal entré et proposera 5 Conseillers (ères). La recherche
initiale cherchera un Conseiller (ère) dans un rayon d’environ 1-2 km. La recherche se poursuivra jusqu’à un total
de 5 Conseillers (ères) soient trouvés. Chaque recherche poursuivie étendra le rayon de recherche par environ
10 km. Si un Conseiller (ère) est trouvé dans une recherche précédente, il est garanti qu’il se trouvera dans les
résultats à nouveau. Si plus de 5 Conseillers (ères) sont trouvés, la recherche choisira 5 Conseillers (ères) avec la
plus vieille date sélectionnée. Cela assurera que chaque Conseiller (ère) dans le rayon de recherche soit affiché un
nombre de fois égale. En ce qui a trait aux références, seulement les Conseillers (ères) éligibles recevront une
nouvelle soumission de client (e) provenant du site du Siège social de Norwex.
E. Aucune Garantie
Norwex ne fait aucune garantie ou représentation en regard au succès ou utilité d’utiliser le site du Siège social de
Norwex, le site de services aux Conseillers (ères) ou tout autre site de Suite bureautique Norwex. LES SERVICES
internet FOURNIS PAR NORWEX OU SES FOURNISSEURS (S) SONT SEULEMENT FOURNIS « TEL QUEL » SANS
AUCUNE GARANTIE. NORWEX NE FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE ANNONCÉE OU IMPLICITE,
INCLUANT SANS ÊTRE LIMITÉ, LES CONDITIONS DE MARCHANDABILITÉ, APTITUDE POUR UN BUT PARTICULIER,
TITRE ET ABSENCE DE CONTREFAÇON. Norwex n’est pas responsable pour brèche de système dans le site du Siège
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Social Norwex, ses sites de services aux Conseillers (ères), ou tout autre site de Norwex Office dû au délai de
serveur ou problème, virus, entretien ou toute autre raison occurrente.
F. Décharge de Responsabilité
NORWEX REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ PROVENANT OU RELIÉE AU SITE internet DU SIÈGE SOCIAL DE NORWEX,
SITE DE SERVICES DE CONSEILLERS (ÈRES) OU SITES DÉJÀ EXISTANTS DE CONSEILLERS (ÈRES) NORWEX. Vous serez
tenus responsable pour toutes remarques ou tout contenu affichés sur votre site Suite bureautique Norwex ou
tout site de Conseiller (ère) déjà existant de Norwex, contenu dans votre adresse courriel ou autrement dans tout
affichage dans un réseau social, incluant responsabilité pour mal causé par une affirmation ou matériel. Norwex se
réserve le droit de recevoir de l’information et analytique en lien avec l’usage de tout site de Suite bureautique
Norwex ou site déjà existant de Conseillers (ères).
G. Noms de Domaines, Adresses et Alias en ligne
Tous les sites de média sociaux utilisés par les Conseillers (ères) pour promouvoir les idéologies, valeurs et mission,
produits et promotions, ou la possibilité de carrière de Norwex, autant que les sites de Suite bureautique Norwex
et les sites déjà existants de Conseillers (ères) Norwex, doivent représenter de façon appropriée et de façon à
rehausser la marque de Norwex et la bonne volonté des marques Norwex.
Sujet à des restrictions établies par la Politique des Médias et en addition à l’adresse URL assignée à leur site Suite
bureautique Norwex pour diriger le trafic vers ce site, les Conseillers (ères) doivent utiliser une adresse URL ou
nom de domaine qui n’incorpore aucune des marques de Norwex afin de rediriger le trafic Internet vers leur site
Office personnel avec le consentement écrit de Norwex obtenu au préalable. Les Conseillers (ères) doivent
soumettre leur demande au département de Conformité de Norwex par courriel à approvals@norwex.com. À
l’exception de ce qui est temporairement permis pour les sites déjà existants de Conseillers (ères) Norwex selon les
directives de cette Politique des Médias, il vous est strictement interdit d’utiliser tout nom de domaine ou URL
incorporant les Marques Norwex pour rediriger le trafic Internet vers votre site Suite bureautique Norwex d'une
autre adresse URL ou nom de domaine sans la permission écrite de Norwex. Les décisions et actions disciplinaires
prises dans ces cas sont faites par Norwex sous toute réserve.
Dans certaines circonstances, vous voudriez peut-être obtenir un nom de domaine, nom d’usager ou pseudonyme
pour un site de média sociaux. De tel nom de domaines, noms d’usagers ou pseudonymes ne peuvent pas inclure
de Ville, Province ou Région. Tous les noms de domaines de sites doivent être approuvés par le bureau commercial
Norwex. Les Conseillers (ères) n’ont pas le droit d’utiliser ou d’enregistrer des marques Norwex, nom de produits
ou autres dérivatifs, abrégées ou non, pour tout nom de domaine, adresse courriel, profil de communication social
ou alias en ligne. De plus, les Conseillers (ères) ne sont pas permis d’utiliser ou enregistrer de nom de domaine,
adresse courriel, ou alias en ligne qui pourrait porter à confusion, être trompeur ou décevant, et qui causeraient
un individu à croire ou assumer que la communication provient de Norwex ou est la propriété de Norwex. Malgré
tout, vous avez droit d’utiliser votre nom complet et la phrase « Conseillers (ères) en vente indépendants de
Norwex » dans n’importes quels réseautage social ou alias en ligne pour sites de réseau social.
Exemples d’usage incorrect des marques Norwex :
Nom de domaine :
Média social :

www.isellNorwex.com;
facebook.com/ConseillerNorwex (Facebook)
@ConseillerNorwex (Twitter)
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Courriel :

NorwexConsultant@gmail.com
« Norwex » étant l’expéditeur d’un courriel

Avec respect à tous les sites déjà existants de Conseillers (ères) Norwex et sites de média social, Norwex est
conscient que certains Conseillers (ères) ont peut-être enregistré leur nom de domaine, adresse courriel, ou alias
en ligne contenant le mot « Norwex » ou autre mot de la marque Norwex. Afin de protéger et maintenir sa
propriété de droit intellectuelle, Norwex se voit dans l’obligation de ne plus permettre aux Conseillers (ères) de
conserver de tel nom de domaine enregistré et/ou de faire usage de marques Norwex dans une adresse courriel
er
ou alias en ligne, et ce, à compter du 1 juillet 2012. Là où jugé nécessaire par Norwex, avec sa seule et unique
discrétion, lorsque vous recevez un préavis écrit de la part de Norwex, décrit ici-bas par le « Processus de
Transition », vous acceptez de (i) transférer tout nom de domaine enregistré à Norwex après une période de
transition raisonnable comme déterminée par Norwex avec sa seule et unique discrétion (dans l’éventualité que
Norwex soit d’accord de vous compensez raisonnablement au pro rata pour toute portion de frais de nom de
domaine que vous auriez déjà payés pour le restant de la période en question et vous fournira cinq ans
d’utilisation de votre site de suite office Norwex sans frais), et (ii) cesser toute utilisation du terme « Norwex » ou
toute autre marque Norwex dans toute adresse courriel ou alias dès la réception d’un avis de Norwex, après une
période de transition raisonnable déterminée par Norwex avec sa seule et unique discrétion, mais sans aucun cas
er
après le 1 juillet 2012. Si Norwex décide dans sa seule et unique discrétion que n’importe quel enregistrement de
nom de domaine tenu par un site déjà existant de Conseillers (ères) ne soit pas transféré à Norwex, le Conseiller
(ère) en question doit faire disparaitre le nom de domaine.

Processus de Transition : Chaque Conseiller (ère) avec un site déjà existant de Conseillers (ères) est encouragé à
er
informer Norwex de leur intention de faire la transition d’ici le 1 janvier 2012, à cette date le Conseiller (ère)
devra avoir activé le site de Suite bureautique Norwex. En faisant ainsi, Norwex va (i) couvrir cinq ans de frais de
suscription au site Suite bureautique Norwex dès la date où leur site aura été activé et (ii) permettre à de tels
er
Conseillers (ères) de rediriger les usagers de leur ancienne adresse URL à leur nouvelle jusqu'au 1 juillet, après
cette date les adresses URL devront être transféré à Norwex. Après le transfert, Norwex va raisonnablement
compenser le Conseiller (ère) avec une portion pro rata pour la portion de frais d’enregistrement du nom de
domaine restant à l’année (pourvu que les frais d’enregistrement ne dépassent pas un an à partir de la date de
transfert au site Norwex) sous présentation d’un reçu valide au département de conformité de Norwex des
enregistrements de noms de domaine et les tels frais d’enregistrement pour vérification. Si Norwex n’est pas avisé
er
avant le 1 janvier 2012, le Conseiller (ère) sera toujours tenu d’activé le site de Suite bureautique Norwex avant le
er
1 juillet 2012, mais les cinq ans de frais de Norwex Office Suite ne seront pas enrayer, et le Conseiller (ère) sera
er
simplement permis de rediriger les usagers de leur site présent au nouveau jusqu’au 1 juillet 2012, et de plus (a)
le nom de domaine devra être transféré à Norwex le 15 juillet 2012 (à moins que Norwex vous informe qu’un tel
transfert n’est pas nécessaire), et (b) que vous adhérez complètement à toutes les autres conditions de la Politique
des Médias. Malgré tout, les Conseillers (ères) doivent cesser d’utiliser le terme « Norwex » ou tout autre marque
de Norwex dans tous courriels ou alias en ligne à partir du 21 juillet 2012. À défaut de respecter ces consignes, le
Conseiller (ère) est sujet à une résiliation sous l’Accord des Conseillers (ères).
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H. Publicité en ligne
(i)
Annonces Classées
En tant que Conseiller (ère), vous n’avez pas le droit d’utiliser des petites annonces en ligne (incluant Craiglist)
pour lister, vendre ou faire de la vente au détail des produits Norwex. Par contre, vous avez le droit d’utiliser les
petites annonces (incluant Craiglist) pour informer le public à propos de Norwex, ses produits et promotions,
l’idéologie de Norwex, les valeurs et la mission ou la possibilité de carrière Norwex; pourvu que vous utilisiez les
modèles disponibles sur le site de Services aux Conseillers (ères) Norwex afin de vous identifier en tant que
Conseiller (ère) indépendant de Norwex comme énoncé dans ces Politiques et Procédures. Si un lien ou adresse
URL est fourni, ce dernier doit être lié à votre site Suite bureautique Norwex ou vote site déjà existant de
Conseiller (ère) Norwex.
(ii)
Publicité sur bannière
Vous pouvez placer une annonce publicitaire sur un site Internet pourvu que vous utilisiez un des modèles
disponibles sur le site de services aux Conseillers (ères) Norwex afin de vous identifier comme un Conseiller (ère)
en Vente indépendant de Norwex. Toutes publicités par bannière doit être lié à votre site office Norwex suite ou
site déjà existant de Conseillers (ères) Norwex. Vous ne pouvez pas utiliser des annonces aveugles ou des pages
Internet qui font que le produit ou déclaration de revenus sont associé ultimement avec les produits Norwex ou la
possibilité de carrière de Norwex.
(iii)
Liens
Quand les internautes sont redirigés vers tous sites de Suite bureautique Norwex ou tout site déjà existant de
Conseillers (ères), il doit être évident que depuis la combinaison du lien, et entourant le contexte, que le lien
abouti au site d’un conseiller (ère) afin d’éviter des tromperies et de décevoir le lecteur raisonnable. Les liens qui
sont mal interprétés par les lecteurs et qui leur font croire qu’ils sont redirigés vers le site du Siège social de
Norwex sont strictement interdits. Norwex se réserve le droit d’utiliser sa discrétion afin de déterminer si un lien
est trompeur.
(iv)
Moteurs de recherche, Liens recrutés et Annonces payantes
En tant que Conseiller (ère), vous acceptez de donner votre coopération complète à Norwex afin que les moteurs
de recherches sur Internet listent le site du Siège social de Norwex (www.norwex.com) comme premier résultat
quand un navigateur internet fait une recherche contenant le nom « Norwex » ou tout autre nom de produit
Norwex ou marque Norwex. Vous ne pouvez pas commanditer une annonce payante sans la pré autorisation par
écrit d’un agent de Conformité Norwex. Il vous est strictement défendu d’utiliser le nom Norwex, les noms de
produits Norwex ou marque Norwex en tant que mots clés, et devrez seulement utiliser des termes de recherches
génériques tels que « produits nettoyants », « soins personnels », « essentiels de maison », etc. De plus, la
destination URL et le présentoir URL doivent aboutir sur le site Suite bureautique Norwex (ou le site déjà existant
de Conseillers [ères] comme autorisé selon cette Politique des Médias) et ne devrait pas avoir une adresse URL qui
pourrait tromper l’utilisateur à penser qu’ils sont redirigés vers le site officiel Norwex.
(v)
Liaison de pourriels
La liaison de pourriels est définie comme étant de multiples soumissions consécutives du même contenu ou très
similaire dans un blogue, wikis, carnet d’adresses, site Internet ou toute autre discussion en ligne accessible
publicisée, site de média social ou forums. Ceci inclus blogue pollupostage, commentaire d’un blogue
pollupostage, et/ou spamdexing. Vous ne devez pas utiliser de blogue pourriel, spamdexing ou toutes autres
méthodes de réplication de masse. La liaison de pourriels est strictement interdite.
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(vi)
Pourriels
Norwex ne permet pas aux Conseillers (ères) d’envoyer de courriels commerciaux à moins que les courriels soient
en complet accord avec les lois et règlements applicables incluant, mais sans limitation, le (PIPEDA), avec respect
aux courriels du Canada. Tout courriel de publicité ou sollicitation envoyés par vous-même qui fait la promotion de
Norwex, les produits Norwex ou la possibilité de carrière Norwex, doit se conformer avec les directives suivantes :










Il doit y avoir une adresse courriel de retour valide.
Il doit y avoir un avertissement qui avise le récipiendaire qu’il ou elle doit répondre ou courriel, via le
fonctionnement de réponse de courriel, pour demander que tout envoi futur soit annulé et qu’il y ait une
fonction de désistement.
Le courriel doit inclure une adresse postale physique.
Le courriel doit clairement et de façon voyante divulguer que le message est une publicité et sollicitation.
L’usage de ligne de sujets décevante et/ou faux entête est interdit.
Toutes les demandes de retrait de la liste, qu’elles soient reçues par courriel ou courrier régulier, doivent
être honorées. Si vous recevez une demande de retrait d’un récipiendaire de courriel, vous devrez
envoyer cette requête à Norwex.
Norwex peut périodiquement envoyer des courriels commerciaux sous le nom des Conseillers (ères). En
entrant en accord avec l’Accord des Conseillers (ères), vous acceptez que Norwex puisse envoyer des
courriels de la sorte et que votre adresse physique et courriel soit incluse dans ces derniers. Vous devrez
honorer toutes demandes de retraits reçues par la suite de l’envoi de ces courriels.

(vii)
Politique de confidentialité
Vous devrez utiliser l’information personnelle de vos clients (es) ou clients (es) potentiels afin de leur transmettre
de l’information à propos des produits de Norwex et des façons de procéder pour commander des produits et dans
aucun autre but. Vous devez vous assurer que les mesures de sécurité nécessaires sont mises en place afin de
protéger adéquatement l’information personnelle des clients (es). Vous ne pouvez recueillir ou distribuer de
l’information personnelle à propos d’autres Conseillers (ères) ou leurs clients (es) ou clients (es) potentiels. Vous
acceptez de vous plier aux directives établies par les politiques privées sur votre site Suite bureautique Norwex.
I.

Conditions additionnelles du contenu

(i)
Images
Même si vous pourriez être tentez d’utiliser des images de personnes ou modèles d’images (autre que ceux rendus
disponible par Norwex), de telles images peuvent être sujets à des droits d’auteurs du tiers périt et/ou des
restrictions légales contre l’utilisation de limage sans un accord adéquat. Donc, il vous est strictement interdit
d’utiliser des images d’un tiers sous tout site Suite bureautique Norwex ou tout site existant de Conseiller (ère)
Norwex. Le contenu téléchargé du site de services aux Conseillers (ères) (ou sinon rendue disponible en parti par le
site de Suite bureautique Norwex) ou pris des textes publicitaires de Norwex doit être écrit ou imprimé de façon
exacte, sans exception.
(ii)
Usage acceptable
Vous ne pouvez pas présenter d'informations fausses ou trompeuses à propos de Norwex, la possibilité de carrière
Norwex ou votre relation avec Norwex en tant que Conseiller (ère) indépendant en vente. Les Conseillers (ères) ne
peuvent publier, afficher ou distribuer tout contenu ou matériel sur un site de Suite bureautique Norwex, site déjà
existant de Conseillers (ères) ou site d’équipe de Conseillers (ères) Norwex ou tout lien avec Norwex qui serait
diffamatoire, désobligeant, menaçant, offensif, harcelant, abusif, obscène, pornographique, en violation avec la loi
applicable, ou qui empêche les autres d’apprécier le site du Siège Social Norwex, le site de Conseiller (ère) Suite
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bureautique Norwex, le site de services aux conseillers (ères), tout site de Suite bureautique Norwex, et tout site
déjà existant de Conseiller (ère) ou site d’équipes de Conseillers (ères) Norwex existant.
(iii)
Soumissions de Matériel numérique des Médias
Tout contenu (incluant les graphiques) doit être soumis au département de conformité Norwex et recevoir une
approbation avant de lancer le contenu sur Internet, incluant, sans être limité, aux contenus ou matériels pour
moteur de recherche ou hyperliens. De plus, les sites déjà existants de Conseillers (ères) Norwex, sites d’équipes
de Conseillers (ères) Norwex et/ou profils de site de média social ou autre site web qui vous appartient et/ou que
vous contrôlez ne peuvent pas contenir de pop-up déloyal ou code ou promotions malicieuses. Vous pouvez
transférer, soumettre ou publier tout contenu vidéo, audio ou photo relié à Norwex que vous développez et créez;
pourvu que vous vous pliiez à l’Accord des Conseillers (ères) (incluant les Politiques et Procédures) et que tout
contenu ne soit pas trompeur, décevant, diffamatoire ou qui porte atteinte à la propriété intellectuelle d’un tiers.
Les textes de ces contenus vidéo doivent d’abord être soumis au département de conformité de Norwex pour
révision et approbation avant la création de vidéo. Une fois le vidéo créé, il est soumis au département de
conformité de Norwex pour une révision et approbation finale avant tout téléchargement, soumission, publication
ou distribution. Le département de conformité de Norwex devra être contacté par courriel à
approvals@norwex.com. Ces soumissions doivent clairement identifier l’expéditeur en tant que Conseiller (ère) en
vente indépendant de Norwex (soit dans le contenu lui-même et/ou en tant qu’étiquette de contenu descriptif), et
se plier à tous les droits d’auteurs et autres conditions légales et démontrer que la personne qui fait les
soumissions est le seul responsable du contenu. Vous ne pouvez pas télécharger, soumettre ou publier du contenu
(vidéo, audio, présentations ou document d'ordinateur) reçu de Norwex ou pris à un événement officiel de Norwex
ou dans un immeuble appartenant ou opéré par Norwex sans la permission accordée au préalable par Norwex.

4. PUBLICITÉ
A. Général
Les Conseillers (ères) n’ont pas le droit de faire de la publicité ou promouvoir les produits Norwex ou la possibilité
de carrière Norwex en utilisant des méthodes de communication de masse telles que radio, télévision, facsimilés,
publicité nationale ou internationale, petites annonces et annonces de coupons magazine. Vous pouvez seulement
faire de la publicité ou promouvoir votre entreprise Norwex en utilisant un des modèles d’annonces approuvés et
empruntés par Norwex, qui sont rendus disponibles par Norwex de temps à autre. Toute publicité fait en ligne
permettant un « click-through » doit aboutir à un site de Conseiller (ère) Norwex existant ou site de Suite
bureautique Norwex tel qu’établi dans la Section 3(H) ci-dessus. Aucune autre approbation n’est nécessaire afin
d’utiliser un modèle d’annonce créé et fournit par Norwex, pourvu que vous les utilisiez avec toutes conformités
selon conditions générales de l’Accord des Conseillers (ères), les Politiques et Procédures Norwex et la Politique
des Médias. Pour toute publicité en lien avec votre entreprise qui n’est pas en lien avec les modèles d’annonce
Norwex et que vous voulez utiliser, vous devrez d’abord obtenir une autorisation écrite du Département de
Conformité de Norwex. Afin de soumettre une requête d'approbation, le département de conformité de Norwex
devra être contacté par courriel à : approvals@norwex.com. Toute demande d’approbation de matériel de
publicité qui ne reçoit pas d’approbation formelle écrite du département de conformité de Norwex devra être
considérée comme refusée. Nul n’est autorisé à réviser, éditer ou modifier les modèles d’annonce fournis par
Norwex ou tout matériel de Conseiller (ère) en Vente indépendant Norwex qui aurait été préalablement approuvé.
Norwex vérifie et révise périodiquement l'Accord des Conseillers (ères), les Politiques et Procédures de Norwex, la
Politique des médias et autres directives de façon périodique. Norwex se réserve le droit de révoquer toute
approbation qui aurait été donné en lien avec du matériel ou méthode publicitaire compatible avec la version
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courante de l'Accord des Conseillers (ères), les Politiques et Procédures Norwex, la Politique des Médias et autres
instructions. Lorsque vous recevez un de ces avis, vous acceptez immédiatement d’arrêter tout usage de ce
matériel et/ou méthode de publicité.
B. Matériel promotionnel
Tout matériel promotionnel utilisé par chacun des Conseillers (ères) pour leur entreprise de vente de produits
Norwex ou promotion de la possibilité de carrière Norwex doit être produit et distribué par Norwex. Ceci inclut le
matériel papier, Internet et autres médias électroniques ou générés par ordinateur, morceau promotionnel,
description de produits, photographies, enregistrement sonores, cassette et vidéo audio. Tout matériel
promotionnel officiel est couvert sous droits d’auteurs et ne peut être reproduit, en tout ou en partie, par vous ou
toutes autres personnes à moins d’approbation écrite de Norwex. Vous ne pouvez réviser, éditer ou sinon modifier
tout matériel promotionnel de la sorte et ce dernier doit être utilisé à des fins prévues.
Les Conseillers (ères) ne peuvent pas développer, produire ou distribuer du matériel promotionnel qui pourrait
être confusément similaire à du matériel promotionnel provenant de Norwex ou endossé par Norwex.
C. Enregistrements audio et vidéo
En tant que Conseiller (ère) indépendant en vente, il vous est formellement interdit de faire des enregistrements
audio ou vidéo de discours, discussions ou présentations d’agents Norwex, agents autorisés, représentant ou
employé, à moins d’avis contraire de la part d'un directeur de Norwex. Tout usage ou publication d’un tel
enregistrement audio ou vidéo (incluant toute communication en ligne) doit être séparé et spécifiquement
autorisé par un directeur de Norwex. Tout enregistrement audio et vidéo non autorisé devient la propriété de
Norwex et devra être transmis à Norwex dès que Norwex en fait la demande, et ce, avec toutes autres copies qui
seront détruites à vos frais.
D. Messages enregistrés
Les Conseillers (ères) ne peuvent pas avoir de boîtes vocales ou répondre au téléphone de manière à ce que la
personne qui téléphone soit portée à croire qu’il ou elle a été mise en contact avec le bureau d'entreprise officiel
de Norwex. Si vous tenez à utiliser le nom Norwex, vous devrez dire « Conseiller (ère) indépendant en vente
Norwex ».
E. Cartes professionnelles
Pour toutes cartes professionnelles que vous voudriez utiliser en tant que Conseiller (ère) en Vente indépendant,
vous êtes dans l’obligation d’acheter des cartes professionnelles pré approuvées Norwex. Toutes autres cartes
professionnelles pour votre entreprise Norwex sont strictement défendues sans la permission d’un agent de
conformité Norwex.
F. Télécopies non sollicitées
Un Conseiller (ère) ne peut pas utiliser ou transmettre des télécopies non sollicitées en lien avec la publicité,
promotion ou vente de produits Norwex ou les opérations de leur entreprise indépendante Norwex respectives.
Les termes « télécopies non sollicitées » veulent dire la transmission par téléphone facsimilé ou courrier
électronique, respectivement de tout matériel ou information publicitaires ou promotion qui est transmis vers
toute personne sous une base non sollicitée. L’exception de cette interdiction de télécopies est accordée à (i) toute
personne qui a donné son consentement au Conseiller (ère) d’envoyer de tels fax; ou (ii) toute personne avec qui
le Conseiller (ère) a un commerce établi ou une relation personnelle.
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G. Listes de Répertoires téléphoniques et Publicité
Répertoire des Pages jaunes et des Pages blanches : un Conseiller (ère) qui voudrait faire partie d’un répertoire
téléphonique ou autre répertoire similaire doit lister son nom en ordre alphabétique selon son nom de famille ou,
si le Conseiller (ère) est une entité commerciale, le nom de commerce, nom de compagnie ou nom de commerce
de l’entité commerciale. Si le répertoire des pages jaunes ou blanches le permet, le nom du Conseiller (ère) peut
être suivi des mots suivants : « Conseiller en vente indépendant Norwex » et le nom, adresse et numéro de
téléphone du Conseiller (ère). Un Conseiller (ère) a le droit de faire de la publicité dans les annonces de pages
jaunes pourvu que les annonces utilisées soient conformes avec les politiques de publicité énoncée dans ces
Politiques et procédures.
Numéros sans frais : Un Conseiller (ère) peut utiliser et publiciser des numéros de téléphone sans frais en accord
avec les conditions ci-dessus. Un Conseiller (ère) ne peut dire ou laisser entendre que le numéro sans frais est celui
de Norwex ou un numéro lié à Norwex. De plus, tout usage de numéros sans frais en lien avec des infos-publicités
ou tout autre programme télévisé est interdit.
Dispositifs de réponse téléphonique : Un Conseiller (ère) ne peut répondre (ou avoir un service de réponse
téléphonique ou un dispositif de réponse) au téléphone en disant « Norwex » ou toute autre façon qui pourrait
faire croire au demandeur qu’il a contacté les bureaux d'entreprise de Norwex. Un Conseiller (ère) a le droit de
dire qu’il est un Conseiller (ère) en vente indépendant de Norwex.
Sollicitation par téléphone : Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a publié des
règlements afin de renforcer l’application des lois afin de restreindre les méthodes de télémarketing, incluant des
règles « ne pas téléphoner ». Alors qu’un Conseiller (ère) peut ne pas se considérer en tant que « télévendeur »
dans le sens traditionnel du terme, ces règles définissent le terme « télévendeur » et le télémarketing de façon très
large comme étant l’action involontaire d'appeler quelqu'un dont le numéro de téléphone est listé sur la liste « à
ne pas téléphoner », ce qui causerait un bris de la loi de la part du Conseiller (ère). De plus, ces règles ne doivent
pas être prises à la légère, puisqu’elles peuvent engendrer des pénalités sévères (jusqu’à 1500 $ pour un individu
et 15 000 $ pour une entreprise par violation). Donc, les Conseillers (ères) ne doivent pas s’engager dans des types
de télémarketing ou sollicitation par téléphone en lien avec la vente, publicité ou promotion de Norwex.
H. Divulgation de gains
Les Conseillers (ères) peuvent croire bénéfique le fait de partager avec d’autres Conseillers (ères) et Conseillers
(ères) potentiels le montant de leurs gains ou gains des autres, par contre, les lois et règlements fédéraux et
provinciaux interdisent certains types de divulgations salariales et témoignages de personnes en lien avec le
commerce de vente directe à moins que la déclaration soit faite de façon appropriée comme prescrit par la loi et
de façon simultanée avec la divulgation salariale.
I. Stratégie de Marketing Norwex
L’élément clé est de créer une sensation de bien-être entourant la marque de commerce Norwex et tout le
processus de marque est basé sur un principe psychologique parce que cela procure un sentiment de bien-être aux
clients Norwex.
La mission de notre compagnie devrait être présentée dans le plus de place possible et notre message de marque
devait être utilisé de façon conforme avec la Politique des Médias de Norwex. Nous avons décidé d’employer un
message de marque « améliorer la qualité de vie ». Nous utiliserons ce message de marque sur tout matériel
imprimé et publicisé, puisque cela reflète l’idéologie de Norwex et nous vous encourageons à l’utiliser tout en
respectant l'intérêt de Norwex, sous toute réserve. Dans l’étendue autorisée par Norwex avec sa seule et absolue
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discrétion, vous pourrez utiliser le logo Norwex en conjonction avec ce message de marque puisque ce dernier
communique fortement la mission de notre entreprise.
Les messages suivants sont ceux que les clients (es) Norwex devraient percevoir du message « améliorer la qualité
de vie » dans le marché et doit être le message que les Conseillers (ères) devraient communiquer quand ils
essaient de faire des ventes de produits Norwex :




L’eau, en tant que telle, est naturelle et pure
Norwex formule spécifiquement sa gamme de soins personnels et produits nettoyants en utilisant
seulement de l’eau
Les anneaux symbolisent qu’améliorer l’environnement est un phénomène répandu mondialement tout
comme le mouvement d’ondulation dans l’eau.

TOUT USAGE DES MARQUES NORWEX DOIT ÊTRE FAIT EN TOUTES CONFORMITÉS AVEC LES DIRECTIVES
ÉTABLIES DANS LA SECTION 1 CI-DESSUS, INTITULÉE « UTILISATION DES MARQUES DE COMMERCE, SLOGANS ET
LOGOS » EN PLUS DE TOUTES LES DIRECTIVES AFFICHÉES PAR NORWEX SUR LE SITE DE SERVICES AUX
CONSEILLERS (ÈRES) DE NORWEX ET TOUTES AUTRES DIRECTIVES OU TOUT RÈGLEMENT QUI PEUVENT ÊTRE
FOURNIS PAR NORWEX DE TEMPS À AUTRE.
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