
CONTRAT

Vendeur à Domicile Indépendant
Acheteur/revendeur

Réseau de distribution alimentaire “savoir faire – faire savoir”

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
D'une part, 

La société, SAS PhytoCoach.com, au capital de 1000 Euros, ayant son siège social à Le
Concorde  2  -  64  Avenue  Cap  de  Croix  –  06100  Nice  et  immatriculée  au  Registre  du
commerce et des sociétés de Nice Sous le numéro RCS 813 367 612 , représentée par Pascal
Caussimon en sa qualité de Président, 
Ci-après dénommée la Société (le Mandant),
ET
D'autre part, 

Madame / Monsieur .................................................................................................................,
né(e) le ........................................, de nationalité .....................................................................,
demeurant ..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................,
Ci-après dénommée, le VDI (Vendeur à Domicile Indépendant)

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet du contrat

La Société  PhytoCoach.com (ci-après  dénommée la  Société)  confie  au  VDI (Vendeur à
Domicile Indépendant) le mandat de la représenter afin de recueillir des commandes des
produits  de  sa  gamme,  sans  territoire  déterminé,  en  prospectant  une  clientèle  de
particuliers  à  leur  domicile,  leur  lieu de  travail,  ou tout  autre  lieu non habituellement
destiné à la commercialisation de produits.

Article 2 - Exercice de l'activité

Le VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) exerce son activité en toute indépendance, en
gérant librement l'organisation de son travail et en déterminant seul son niveau d'activité
ainsi que ses objectifs financiers. La Société pourra néanmoins apporter une assistance au
VDI (Vendeur à Domicile Indépendant), au démarrage et en cours d'activité, consistant
notamment en une information sur la gestion des stocks de produits et sur leurs conditions
d'achat et de reprise par la Société, la mise à disposition d'une formation spécifique à la
législation  relative  à  la  vente  à  domicile  et  à  la  déontologie  professionnelle,  et  à  la
délivrance d'informations périodiques techniques et commerciales telles que brochures ou
guides, plan d'assortiment type, bons de commande clients, fiches techniques relatives aux
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produits vendus, invitations à des réunions ou remise d'échantillons ou de catalogues. 
La Société peut apporter au VDI (Vendeur à Domicile  Indépendant)  une assistance en
matière de gestion et d'administration consistant notamment en la fourniture de modèles
comptables,  la  mise  à  disposition  d'un  système  de  gestion  du  stock  des  produits,  la
communication du montant des commissions acquises par le VDI (Vendeur à Domicile
Indépendant) au titre de son activité et l'établissement d'un bulletin de précompte qui peut
remplacer,  s'il  y  a  lieu,  la  facturation  des  commissions.  Le  VDI  (Vendeur  à  Domicile
Indépendant) et la société échangent réciproquement des informations relatives à l'état du
marché, les besoins de la clientèle, la situation concurrentielle,  les  résultats chiffrés du
réseau  et  d'une  manière  générale,  toutes  les  informations  utiles  à  l'exercice  de  la
profession. A cette fin, des réunions peuvent être organisées.

Article 3. Régime juridique du présent mandat

Le présent contrat est régi par les articles L135-1 à L135-3 du Code de commerce. Le VDI
exerce son activité en toute indépendance sans lien de subordination avec le Mandant.
Toutefois, celui-ci peut lui fournir une assistance relative à la gestion des produits et des
stocks. Il devra informer le VDI sur les conditions de reprise des produits par la société et
lui délivrer toutes les informations relatives aux caractéristiques desdits produits.

Article 4. Déclaration du VDI

Le  VDI  déclare  sur  l'honneur  au  Mandant  qu'il  n'est  lié  par  aucun  engagement  lui
interdisant d'exécuter le présent contrat. Il garantit le Mandant contre tout recours qui
serait exercé par toute personne physique ou morale qui serait lésée par son intervention.

Article 5. Durée du présent contrat

Soit : 
 Les  parties  concluent  le  présent  contrat  pour  une  durée  indéterminée.  La

collaboration  commencera  dès  la  signature  dudit  contrat.  Chacune  des  parties
pourra le résilier en respectant un préavis de 1 mois.

 Les parties concluent le présent mandat pour une durée déterminée de 24 mois. La
collaboration  commencera  dès  la  signature  dudit  mandat.  Chacune  des  parties
pourra le résilier en respectant un préavis de 1 mois avant son échéance.

Article 6 - Statut social, charges et frais

Si  le  VDI (Vendeur à  Domicile  Indépendant)  exerce  son activité  à  titre  occasionnel,  il
bénéficie  du statut  institué  par  la  loi  n°93-121  du 27 janvier  1993.  Il  sera assujetti  au
régime général de la sécurité sociale et ses cotisations sociales lui seront prélevées par la
Société dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) a l'obligation de communiquer à la Société le
montant de la marge bénéficiaire réalisée auprès de ses clients.
Le VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) fera son affaire de toutes les autres charges,
impôts, taxes et frais inhérents à son activité de VDI (Vendeur à Domicile Indépendant). 
Si le VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) souhaite exercer dès le début son activité à
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titre  habituel  ou  s'il  remplit  par  la  suite  les  conditions  posées  par  la  loi,  il  sera  dans
l'obligation de s'inscrire au registre du Commerce et des Sociétés ou au registre spécial des
agents commerciaux et d'en fournir la justification à la Société à première demande.
Optionnel : Il devra remettre au Mandant les documents attestant qu'il s'est acquitté des
obligations fiscales résultant de son statut. 

Article 7 - Loi protectrice du consommateur et déontologie 
professionnelle

Le VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) exerçant son activité auprès d'une clientèle de
particuliers en-dehors des établissements commerciaux, il s'engage à respecter strictement
les articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation relatifs à la protection du
consommateur en matière de démarchage à domicile. Il s'engage en particulier à remettre
à chaque client un bon de commande l'informant de sa faculté de rétractation dans les 14
jours suivant la date de réception de la commande. Le VDI s'engage par ailleurs à respecter
les dispositions du Code Ethique de la Vente Directe, code de déontologie professionnelle
dont un exemplaire est annexé aux présentes.

Article 8 - Respect des normes commerciales et de l'image de la 
société

Le  VDI  (Vendeur  à  Domicile  Indépendant)  prospecte,  expose,  démontre  et  vend  les
produits  ou  services  de  la  Société  exclusivement  aux  particuliers  dans  les  conditions
prévues à l'article L. 121-21 du Code de la Consommation. La présentation, la description
ou la démonstration des produits ou services commercialisés doit être conforme aux fiches
ou guides techniques  et  descriptifs  fournis  par  la  Société,  le  VDI (Vendeur à  Domicile
Indépendant) restant néanmoins libre de fixer son propre argumentaire commercial. 
Ces règles s'imposent également lors de la constitution par le VDI (Vendeur à Domicile
Indépendant)  de  son  propre  réseau  de  VDI  (Vendeur  à  Domicile  Indépendant)  qu'il
s'engage à assister et animer. 
Le  VDI  (Vendeur  à  Domicile  Indépendant)  utilise  le  nom,  le  logo  ou  la  marque
commerciale de la Société aux seules fins de la distribution des produits ou services ou de
recherche de nouveaux VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) en respectant les normes et
l'image de la Société et après accord préalable de celle-ci.

Article 9 - Prix de vente des produits

La société communique au VDI (Vendeur à Domicile Indépendant), en annexe au présent
contrat, le prix des produits qu'il aura à vendre. Un nouveau tarif lui sera communiqué à
chaque  changement  qui  interviendra.  Le  nouveau tarif  sera  réputé  accepté  par  le  VDI
(Vendeur à Domicile Indépendant) dès la première commande suivant réception de cette
information.

Article 10 - Revenus du VDI (Vendeur à Domicile Indépendant)

Le revenu du VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) est constitué de la marge bénéficiaire
réalisée auprès des clients finaux et éventuellement des commissions assises sur les ventes
réalisées par le groupe de VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) qu'il a constitué, qu'il
anime et vis à vis duquel il exerce des prestations effectives, ne se limitant pas au simple
recrutement.
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Article 11 - Compétence juridictionnelle 

De convention exprès entre les parties, le présent contrat est soumis au droit français. Tous
les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu seront soumis aux tribunaux de
Nice.

Article 12 - Documents annexes 

De convention exprès entre les parties, tous les documents annexés au présent contrat en
font  partie  intégrante  et  sont  considérés  comme  formant  un  ensemble  indivisible  et
indissociable.

Article 13 - Nullité partielle 

La nullité de l'une des stipulations du présent contrat ne pourra entraîner l'annulation de
celui-ci dans son ensemble. En cas d'annulation d'une clause du présent contrat, les parties
s'efforceront, en tout état de cause, de renégocier une clause économiquement équivalente.

Optionnel : Obligation d’assurance en responsabilité civile 
professionnelle

Le VDI souscrit une assurance garantissant tout dommage que son activité pourrait causer
aux  tiers.  S’il  utilise  un  véhicule,  il  est  tenu  d’aviser  son  assureur  de  l’emploi  de  son
véhicule dans un but professionnel.

Fait à .......................................................................
Le …......./.........../................
En ........ exemplaires originaux

Signature du Mandant Signature du Vendeur à Domicile Indépendant
         Je certifie avoir lu et approuvé la charte du réseau
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ANNEXE

Code éthique de la vente directe.

Le Code éthique de la Vente Directe définit des règles professionnelles concernant la
conduite à l’égard des consommateurs. 

Il  régit  les  relations  entre  l’Entreprise  et  les  consommateurs  grâce  à  l’application  de 7
garanties :

1. Un vendeur identifié

Dès le premier contact  avec le consommateur,  le  vendeur indique son nom, le nom et
l’adresse de l’entreprise, les produits présentés et l’objet de la visite ou de la réunion. La
FVD agrée ou délivre auprès des sociétés adhérentes des cartes d’identification pour les
vendeurs afin d’être présentées aux consommateurs.
 

2. Une présentation précise du produit et de l’offre commerciale

Le  vendeur,  qui  dispose  obligatoirement  de  la  formation  appropriée, effectue  une
présentation  détaillée  et  loyale  du  produit.  Il  communique les  prix,  les  modalités  de
paiement, les conditions de crédit, la période de rétractation, les conditions de livraison et
de garantie ainsi que les modalités du service après-vente. Le vendeur donne des réponses
claires  et  précises  aux  questions  des consommateurs.  Les  informations  communiquées
verbalement  ou  par écrit  sur  le  produit,  en  particulier  relatives  à  ses  qualités,  doivent
être autorisées par la société. La documentation remise doit comporter le nom, l’adresse et
le  numéro  de  téléphone  de  l’entreprise. La  société  et  le  vendeur  n’utilisent  pas  de
comparaisons  trompeuses  et incompatibles  avec  une  concurrence  loyale.  Les  éléments
de comparaisons sont significatifs et vérifiables et sont présentés en respectant les règles
d’une  concurrence  loyale. Les  références  et  les  témoignages  sont  récents,  autorisés,
et rigoureusement exacts.

3. Un service personnalisé de qualité

Les  visites  au  domicile  et  les  communications  téléphoniques  et électroniques  sont
effectuées dans le respect de la vie privée et à des horaires qui n’entraînent pas une gêne
de la vie familiale. Le vendeur interrompt l’entretien sur une simple demande. Le vendeur
justifie la confiance du consommateur en prenant en compte son manque d’expérience
commerciale,  son âge,  son état  de santé,  sa connaissance éventuellement limitée de la
langue.  Ainsi,  le vendeur  s’interdit  toutes  pratiques  condamnables  tendant  à
provoquer une décision d’achat précipitée. Dans sa mission de service, le vendeur s’efforce
d’adapter son offre commerciale aux véritables besoins du consommateur. La société et le
vendeur doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer la protection de toutes
les informations privées fournies par le consommateur, qu’il soit client ou prospect.
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4. Un document d’informations précontractuelles et un bon de commande complets
et lisibles

Un exemplaire du document d’informations précontractuelles et du bon de commande est
remis  au  consommateur.  Il  comporte  notamment  le nom,  l’adresse  et  le  numéro  de
téléphone de la société, le nom du vendeur, la désignation du produit, le prix, la date de
livraison,  la période  de  rétractation  éventuelle  et  toutes  les  conditions  spécifiques
du contrat. Ces documents doivent être datés et signés par le consommateur. Toutes ces
informations sont d’une parfaite lisibilité.
 

5. Un principe d’interdiction de paiement et un délai de rétractation

Le  document  d’informations précontractuelles  et  le  bon de commande comportent  un
formulaire de rétractation dès lors que le consommateur bénéficie de ce droit, qui permet
dans ce cas au consommateur d’annuler sa commande dans le délai légal de rétractation
de 14 jours.
En outre, sauf autorisation légale dont l’entreprise peut justifier, celle-ci ne reçoit aucun
paiement pendant les 7 jours qui suivent la signature du bon de commande.
Lorsqu’un  droit  de  retour  est  offert  au  consommateur  en  complément  des  exigences
légales, les conditions en sont précisées dans le contrat.
 

6. Un service après-vente

Les conditions de garantie  et  de service après-vente,  le  nom et l’adresse de la société
garante, l’ouverture des droits et de la durée de la garantie sont indiqués sur le document
d’informations précontractuelles  et  le  bon  de  commande  ou  par  un  autre
document systématiquement fourni au consommateur. La société et le vendeur traitent la
commande du client conformément aux engagements contractuels pris et dans le respect
de  la  date  limite de  livraison. Tout  produit  qui  ne  répondrait  pas  aux  caractéristiques
indiquées est mis en conformité, échangé ou remboursé. L’objectif de la satisfaction client
guide tout accord éventuel entre les parties.

 

7. Une médiation gratuite

En cas de réclamation et en l’absence d’accord avec l’entreprise dans le délai de 21 jours
calendaires, le consommateur peut saisir gratuitement le service de médiation en ligne.

Le client est informé de la mise à disposition de l'adresse email :
pascal@pascalcaussimon-expert.com 

et qu’il peut recourir à la plateforme de Règlement en Ligne des Litige (RLL) en
cliquant sur ce lien : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?

event=main.home2.show&lng=FR 

PhytoCoach.com SAS - Le Concorde II – 64 avenue Cap de Croix - 06100 NICE - FRANCE

Tel : (33) 0684083608 - pascal@pascalcaussimon-expert.com

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

	CONTRAT
	Vendeur à Domicile Indépendant Acheteur/revendeur
	Article 1 - Objet du contrat
	Article 2 - Exercice de l'activité
	Article 3. Régime juridique du présent mandat
	Article 4. Déclaration du VDI
	Article 5. Durée du présent contrat
	Article 6 - Statut social, charges et frais
	Article 7 - Loi protectrice du consommateur et déontologie professionnelle
	Article 8 - Respect des normes commerciales et de l'image de la société
	Article 9 - Prix de vente des produits
	Article 10 - Revenus du VDI (Vendeur à Domicile Indépendant)
	Article 11 - Compétence juridictionnelle
	Article 12 - Documents annexes
	Article 13 - Nullité partielle
	Optionnel : Obligation d’assurance en responsabilité civile professionnelle
	ANNEXE
	Code éthique de la vente directe.


