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J’ACCEPTE L’ENSEMBLE DES CONDITIONS DES PRÉSENTES.

Signature de l’acheteur ____________________________________________________ Date ___________________________________________________________________

FORMULAIRE D’ADHÉSION CLIENTS PRIVILÉGIÉS

RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTULANT 

/        /

Nom      Date de naissance

Numéro de client (sera fourni sur confirmation de l’adhésion) 

ADRESSE DE LIVRAISON

Adresse

Ville, Etat / Province, Code postal

Téléphone Portable

Courriel

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN / LA MARRAINE

Prénom et nom

Numéro d’ID d’associé(e)

Adresse

Ville, Etat / Province, Code postal

Téléphone Portable

Courriel

Signé à (Lieu de vente)

Courriel

Signature du parrain / de la marraine
En signant la présente demande d’adhésion et entente d’associé(e), je consens à respecter mes 
obligations en tant que parrain du demandeur, telles que prévues dans les politiques et procédures 
de Max. J’atteste avoir fourni au demandeur la version la plus récente desdites politiques et 
procédures, ainsi que du plan de rémunération avant la signature des présentes.

CANADA  I  MAX LIVING COMPANY TM

RENSEIGNEMENTS POUR LE PAIEMENT (en lettres moulées)
(La participation au renouvellement annuel et / ou aux expéditions automatiques exige le paiement par carte de crédit) 

(Cocher une case) Visa Mastercard AMEX Discover

Numéro de carte de crédit Date d’expiration Code de sécurité à trois chiffres 

Nom (tel qu’il figure sur la carte de crédit)     Adresse de facturation Ville        Province/territoire            Code postal Pays

Signature

CONDITIONS RÉGISSANT LES COMMANDES/EXPÉDITIONS MENSUELLES AUTOMATIQUES
1. En choisissant de participer au programme de livraison automatique MAX, vous autorisez MAX à porter le montant de vos commandes mensuelles automatiques à votre carte de crédit, dont le numéro figure au recto de la présente entente, y compris les taxes de vente ainsi

que les frais de transport et de manutention applicables.
2. Pour modifier vos choix d’expédition automatique, le mode de paiement ou le montant autorisé, un nouveau formulaire doit être dûment rempli, signé et transmis à la Société. Si plus d’un formulaire de commande automatique est soumis, le plus récent remplacera tous les

autres l’ayant précédé. Max se réserve le droit de modifier le prix de ses produits en tout temps, sans préavis.
3. Votre participation au programme de commandes et de paiements autorisés mensuels automatiques demeurera valide et en vigueur jusqu’à ce que vous : 1) choisissiez de la modifier en tout ou en partie par la transmission à la Société d’un nouveau formulaire d’adhésion pour 

clients privilégiés dûment rempli et signé; ou 2) transmettiez un avis écrit de résiliation par courriel, par la poste ou par télécopieur, aux coordonnées de la Société figurant au recto de la présente entente. Un tel avis doit comporter votre nom, votre adresse et votre numéro d’associé et 
doit parvenir à la Société dans les trois (3) jours ouvrables précédant le jour d’expédition de votre commande mensuelle automatique, afin de vous éviter de devoir acquitter des frais pour ce mois. Après ce délai, l’entente ne pourra être résiliée que pour le mois suivant.

4. Max offre une garantie de satisfaction de 30 jours ou argent remis (moins les frais de manutention et d’expédition) à tous ses clients et associés. Si, pour quelque raison, une personne est insatisfaite d’un produit Max, elle peut retourner la portion inutilisée du produit pour en 
obtenir le remboursement complet (moins les frais d’expédition) dans les trente (30) jours suivant l’achat. Après ce délai, tout produit retourné doit être en parfait état et propre à la revente (voir détails à l’article 11), et sera assujetti à des frais additionnels de 
réapprovisionnement de 10 %. Cette garantie de satisfaction ne s’applique qu’aux produits Max.

QUANTITÉ COMMANDE INITIALE

Produit De gros       Fidélité QtéAfin de recevoir les produits Max au prix de gros ou de fidélité, les clients privilégiés sont tenus 
de s’inscrire à un AutoShip mensuel. Sélectionnez le (s) produit (s) que vous souhaitez recevoir 
sur une base mensuelle. Nous vous enverrons votre première commande immédiatement, 
vos futures commandes AutoShip vous seront envoyées tous les mois, à compter de la date 
indiquée ci-dessous. Le programme AutoShip est optionnel.

*Frais d’expédition et de manutention, taxes de vente en sus. Voir les conditions de commandes 
automatiques ci-après.

COMMANDE AUTOMATIQUE

MOIS
Choisir une date entre le 5 et le 25 du 
mois pour commencer__________
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Droit de résiliation
Date de transaction_____________________________

Vous êtes en droit de résilier la présente entente et transaction sans pénalité ni autre obligation dans les trois (3) jours 
ouvrables suivant la date précitée (cinq (5) jours ouvrables pour les résidents de l’Alaska). Dans l’éventualité d’une telle 
résiliation, tous les biens remis, paiements effectués ou autres effets négociables exécutés en vertu des présentes 
vous seront retournés dans les dix (10) jours ouvrables suivant réception de votre avis de résiliation par la Société. 
Toute garantie découlant de la transaction sera alors annulée. Si vous choisissez d’annuler les présentes, vous devez 
retourner au vendeur l’ensemble de la marchandise qui vous a été remise en vertu des présentes, essentiellement 
dans son état d’origine. Vous pouvez aussi vous en remettre aux directives du vendeur pour l’expédition des biens à 
ses frais et risque. Si la marchandise est mise à la disposition du vendeur et que celui-ci n’en prend pas possession 
dans les vingt (20) jours suivant l’avis de résiliation, vous serez en droit de la conserver ou d’en disposer à votre entière 
discrétion. Si, par contre, vous omettez de mettre la marchandise à la disposition du vendeur ou vous engagez à la lui 
retourner mais négligez de le faire, vous serez tenu(e) responsable de l’exécution de toutes vos obligations en vertu 
de la présente entente. Pour résilier cette entente et transaction, veuillez transmettre à la Société une copie datée et 
signée du présent avis de résiliation, ou tout autre avis écrit, dûment signé, par la poste ou par messagerie ou envoyez 
un télégramme à : Max Living, C.P. 997, Halifax (N. É.) B3J 2X2, Canada, ou par télécopieur au : 801 255-5238, au plus 
tard à minuit, le troisième jour ouvrable suivant la date précitée.

JE, SOUSSIGNÉ(E), ANNULE LA PRÉSENTE TRANSACTION.

Signature de l’adhérent________________________________  Date______________

PREFERRED CUSTOMER APPLICATION




