Politique de Max International, LLC contre le détournement et la
vente non-autorisée
Max International, LLC (“Max") prend très au sérieux le détournement de ses produits de
beauté et de santé fabriqués sur la base de recherches scientifiques poussées parce que cette
pratique nuit à notre marque, cause du tort à nos associés et induit en erreur les clients qui
achètent et utilisent les produits de Max. Les produits vendus par des distributeurs non-agréés
ne sont pas couverts par la garantie de remboursement de Max des 30 jours suivant l’achat en
cas de non-satisfaction. En outre, étant donné que les distributeurs non-autorisés ne sont pas
liés par les Politiques et procédures de Max, ils ne sont pas tenus d’adhérer à nos normes de
maintien de la qualité du produit en matière de stockage, de maniement et d’autres normes
applicables. C’est uniquement en limitant l’autorisation de vente aux associés que Max est en
mesure d'assurer la sécurité, le bien-être et la satisfaction des consommateurs, et de maintenir
l'intégrité et la réputation de la marque Max.
Max est déterminé à arrêter le détournement et la vente non autorisée de ses produits et à
sensibiliser ses associés et clients sur le préjudice grave qui résulte de ces ventes non
autorisées.
Concernant les Associés:
•

Les associés doivent vendre seulement à travers les voies autorisées, tel que stipulé
dans les Politiques et procédures de Max. Il est interdit aux associés de vendre des
produits Max par le biais de sites Web de ventes aux enchères, de troc ou de courtage,
y compris mais sans être limités à Amazon.com, Craig’s List et eBay.

•

Les associés doivent veiller à ne vendre de produits qu’aux utilisateurs finaux et non à
des revendeurs.

•

Les associés doivent veiller à ce que les procédures de contrôle de qualité de Max
soient suivies jusqu'à ce que les produits atteignent l'utilisateur final.

•

Les associés doivent se conformer à toutes les exigences en vigueur dans les
Politiques et procédures de Max.

Concernant les clients:
•

Il y a détournement de produits toutes les fois que les produits Max sont vendus par des
individus ou des entreprises non autorisés à vendre les produits de Max.

•

Personne n'est autorisé à vendre des produits Max sur Amazon.com, Craig’s List
et / ou eBay. Ne vous laissez pas vendre de produits Max sur ces sites.
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•

Les produits ainsi détournés ne sont pas soumis aux normes de maintien de la qualité
du produit Max. De tels produits pourraient être contrefaits, périmés ou dilués ou avoir
été falsifiés par d'autres moyens.

•

Les produits ainsi détournés ne sont pas couverts par la garantie de remboursement de
Max des 30 jours suivant l’achat en cas de non-satisfaction.

•

Les clients ne devraient pas revendre les produits Max. Si vous êtes intéressé par la
vente de produits Max, veuillez visiter le site Max en cliquant sur le lien suivant :
https://www.max.com/opportunity/full/us/fr.
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