Formulaire de demande d’échange de comptes – CA

(lignée de parrainage
descendante actuelle)

TRANSFERT DE COMPTE B

(lignée de parrainage
descendante actuelle)

TRANSFERT DE COMPTE A

Comme il est prévu à l’article 17 des doTERRA Canada politiques et procédures, sauf tel qu’il est autrement indiqué dans les doTERRA Canada
politiques et procédures, un représentant du bien-être peut aliéner, vendre, transférer ou autrement céder les biens de son entité de distribution
d’une manière autorisée par le contrat et les lois applicables (y compris une vente, un don ou un legs) avec le consentement préalable écrit de la
société. La présente politique concernant les transferts de comptes s’applique aux demandes touchant les échanges de comptes. Un échange
consiste en deux transferts de comptes auxquels sont partie un parrain et un représentant du bien-être de sa lignée de parrainage descendante
immédiate (avec lequel il entretient des liens directs), dans le cadre desquels les deux parties échangent le poste qu’elles occupent au sein de
l’organisation et, ce faisant, renoncent à tous les droits, privilèges et responsabilités associés à leur poste respectif. Les demandes d’échange
doivent être approuvées par le comité des exceptions de la société et accompagnées de tous les formulaires connexes signés et remplis.

No. de compte

TRANSFERT DE

Nom du titulaire de compte

Account
Transfer
COMPTE
A A
TRANSFERT DE
COMPTE B

Nom du codemandeur (s’il y a lieu)

No. de compte

Nom du titulaire de compte

Remarque : Le titulaire du compte B doit être
directement parrainé par le titulaire du compte A. Les
échanges entre représentants de différentes lignées et
les échanges sur plusieurs niveaux ne sont pas permis.

Nom du codemandeur (s’il y a lieu)

Description détaillée du motif de la demande :

CONDITIONS GÉNÉRALES
Par les présentes, je comprends et reconnais que, si la société approuve l’échange demandé, je renonce volontairement à mon titre actuel et
à tous les droits et privilèges associés à ma lignée de parrainage descendante actuelle, y compris, sans s’y limiter, mes droits de parrainage
et de recrutement. Je conviens que, si la société approuve ma demande, je serai affecté au poste du membre avec qui j’effectuerai l’échange,
et j’assumerai les responsabilités et exercerai les droits actuels de cette personne en matière de parrainage et de recrutement. Je certifie
également que je n’ai jamais tiré de profit lié au poste que j’obtiendrai à la suite de l’échange d’une manière contrevenant aux politiques de
dōTERRA Canada, y compris en ce qui touche le contrôle ou l’utilisation de ce compte. Je conviens de respecter les modalités des politiques
et procédures de dōTERRA Canada, et je comprends qu’il peut y avoir un délai d’attente avant que dōTERRA prenne une décision concernant
cette demande.

Signature du transfert de compte A

Date

Nom du codemandeur

Date

Signature du transfert de compte B

Date

Nom du codemandeur

Date

Initiales des personnes occupant les trois niveaux supérieurs de la lignée de recrutement :

Initiales des personnes occupant les sept niveaux supérieurs de la lignée
de placement :
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DEMANDE D’EXCEPTION À LA POLITIQUE DE PLACEMENT DE dōTERRA
(Veuillez prévoir 30 jours à compter de l’envoi de la présente demande pour obtenir la décision du comité des exceptions.)

L’article 16 des politiques et procédures de dōTERRA Canada porte sur les changements de placement des membres. Sauf dans les cas
énoncés dans les politiques et procédures, les changements de placement doivent être approuvés par écrit par le comité des exceptions
de la société. Avant d’autoriser un changement de placement, la société se penchera notamment sur les facteurs suivants : activité du
membre devant être déplacé; si le membre devant être déplacé obtient le consentement écrit des enrôleurs jusqu’à trois niveaux audessus de lui et des parrains jusqu’à sept niveaux au-dessus de lui; si le déplacement occasionne un avancement dans le classement; si
cela occasionne un changement de l’historique des paiements de primes; si un membre a violé son contrat; l’effet du changement proposé
sur une organisation; et tout autre facteur pertinent.
J’ai examiné la présente demande d’échange, je comprends les changements proposés et je consens à ce que la société approuve
les changements proposés :

Lignée de recrutement (pour le transfert de compte A)

Lignée de placement (pour le transfert de compte A)

Signature

Date

Signature

Date

Signature

Date

Signature

Date

Signature

Date

Signature

Date

Signature

Date

Signature

Date

Signature

Date

Signature

Date

Titre

Date

Approbation du représentant de dōTERRA
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