
 

 

 

 

Contrat de vdi mandataire  ou vdi  acheteur-revendeur 

Entre les soussignés : 

 

La société joye institut propriétaire de la marque SOA NATURA inscrite au registre du commerce de 

SAINT BRIEUC sous le n° 418 147 278. 

Mandant agrée pour la vente des produits SOA NATURA représenté par M. Patrick  JOYE  agissant en 

qualité de gérant. 

Ci-après dénommée la société 

D’une part 

Et 

MADAME   MADEMOISELLE   MONSIEUR 

NOM………………………………………………………………………PRENOM…………………………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL………………………………………….COMMUNE……………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE……………………………………........................................................................................ 

N° DE CARTE VITALE…………………………………………………………………………………………………………………………. 

TEL PORTABLE………………………………………………………..MAIL…………………………………………………………………. 

CODE  VENDEUR …………………………………………………… 

Ambassadrice partenaire à domicile / Ambassadeur partenaire à domicile 

Ci-après  dénommé  VDI 

 

D’autre part 

 

 

 



 

 

 

 

Il a été convenu ce qui fait suite 

 

ARTICLE  1     OBJET  DU  CONTRAT 

La société confie le mandat non exclusif de la représenter auprès de la clientèle de particuliers à 

domicile ou sur le lieu de travail pour présenter, conseiller et vendre pour le compte de la marque SOA 

NATURA les produits  des différentes gammes.  

 

Le VDI peut réceptionner les paiements avant transmission des commandes à la société. 

Le VDI ne peut vendre les produits directement dans les lieux publics, les foires, les marchés et salons. 

Il est convenu qu’il n’y a pas de secteur géographique déterminé. 

Le VDI aura le statut de VDI  MANDATAIRE ou VDI ACHETEUR  REVENDEUR 

Le VDI MANDATAIRE reçoit en fin de trimestre  un bulletin de précompte regroupant les commissions du 

trimestre échu et déclarées à l’administration. 

Le VDI  ACHETEUR-REVENDEUR est facturer  à moins 30% du HT  ce qui représente sa marge. 

Le VDI exercera sans lien de subordination envers la société. 

Le contrat est conclu conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 27 janvier 1993 complété 

de l’article 42 de la loi du 25 juillet 1994, l’arrêté du 31 mai 2001 pris pour son application, la circulaire 

ministérielle N°DSS/FSS/5B/2001/286 du 22 juin et son annexe. 

 

ARTICLE   2    ORGANISATION 

Le VDI est libre d’organiser son activité, que cela concerne le temps consacré à cette dernière activité ou 

à ses objectifs de vente. La société se réserve le droit de mettre un terme à la relation de partenariat 

commercial dans le cas d’absence de vente durant une année. 

La société apporte les formations technique produits et techniques de ventes ainsi que la relation 

clientèle selon les concepts propres à  SOA NATURA   

Les prix des produits sont établis par la société, le VDI ne peut les modifier. 

 

Article    3     LEGISLATION DE LA VENTE A DOMICILE 



Les conditions définies par les articles L.121.21 et suivants du code de la consommation relatifs au 

démarchage à domicile s’appliquent au VDI dans le cadre de son activité. 

Le VDI remet à chaque client un bon de commande accompagné du volet de rétractation d’une durée de 

15 jours à partir de la date de la commande. 

Le VDI ne prend pas le paiement avant la fin du délai légal de rétractation. 

Le VDI vend aux  particuliers  , à domicile ou sur leurs lieux de travail. 

 

 

 

ARTICLE    4        PARRAINAGE  ET  ANIMATION 

 

Le VDI  peut parrainer auprès de la société des candidats  désirant intégrer le réseau de vente à domicile 

des marques  SOA NATURA  pour vendre ses produits. 

Le  VDI  PARRAIN  doit former, assister et soutenir  son réseau  en étant disponible pour celui-ci sans 

limite de temps. 

Le VDI  percevra une commission d’animation détaillée sur le document annexe des commissions. 

 

ARTICLE    5      REMUNERATION DU VDI 

 

Le vdi reçoit des commissions brutes sur ses ventes finalisées, on entend par ses termes , les 

commandes prises à domicile et encaissées par la société. 

Les commissions brutes sont détaillées sur le document annexe des commissions. 

Le VDI reçoit des commissions d’animation sur les ventes réalisées par son réseau de conseillères 

parrainées. 

Les commissions sont détaillées sur le bulletin de précompte établi chaque trimestre. 

L’animation n’est pas la principale activité du VDI il doit réaliser un volume de ventes personnel 

trimestriel. Si aucune vente est constatée , la société se réserve le droit de le radier. Le VDI doit réaliser 

un chiffre d’affaire établi sur ses ventes directes de 2000 euros HT par an. 

La commission d’animation est détaillée dans le document annexe des commissions. 

La fonction d’animation est encadrée juridiquement par l’articleL.135-2 du code du commerce. 

Les commissions d’animation sont un service rendu à la société et rémunéré par elle seule. 

 



ARTICLE    6       STATUT  SOCIAL 

 

Le VDI doit remplir une déclaration de début d’activité et la transmettre au centre de formalités des 

entreprises. 

Les articles L 135-1  L 135-2  L  135-3  du code de commerce régissent l’activité des VDI .Les dispositions 

rattache cette activité au régime général de la sécurité sociale en application des articles L-311-2  et  L -

311-3  du code de la sécurité sociale. Les cotisations seront payées à l’URSSAF par la société selon la 

quote part du VDI et de la société. 

La société fournit au VDI un relevé trimestriel de ses commissions appelé  bulletin de précompte. 

Le bulletin de précompte fait état des commissions brutes générées par son activité et des cotisations 

sociales payées sur celles-ci .Le VDI perçoit donc des commissions nettes. 

Le VDI doit déclarer les commissions perçues dans sa déclaration d’impôts annuelle. Le VDI fera son 

affaire de toutes les autres charges, taxes, impôts et dépenses liés à l’activité. 

 

ARTICLE   7      REGLEMENT DE L’ACTIVITE 

Le VDI doit faire l'acquisition du ou des kits de démonstration selon son choix. 

Le VDI  est indépendant, il organise librement son activité ;il décide du temps dédié à celle-ci et de ses 

objectifs. 

Les documents relatifs à l’activité sont fournis soit : les bons de commande, les brochures, les catalogues 

et fiches techniques produits ainsi que les documents de relation clientèle. 

Le tarif de ses documents est facturé selon le tarif réassort  de la société. 

Le VDI  envoie les bons de commande avec leurs réglements et la société livre au domicile du VDI. Le VDI  

s’engage à livrer les commandes au domicile de chaque client. 

Le VDI peut passer ses commandes directement sur le site en indiquant son code vendeur. 

 

ARTICLE   8     ASSURANCE DE L’ACTIVITE 

 

Le  VDI  doit souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle  garantissant  sa responsabilité 

auprès d’une compagnie d’assurance ainsi qu’une extension de garantie pour son véhicule. 

 

ARTICLE    9     DUREE DU  CONTRAT 

 



Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. 

 

ARTICLE    10      RESILIATION  DU   CONTRAT 

 

Chacune des parties peut mettre un terme au partenariat par lettre recommandée avec avis de 

réception et préavis d’un mois. 

Le VDI  ne peut prétendre à aucune indemnisation de  clientèle . 

 

Date du contrat…………………………………………………………………….. 

 

 

LE   VDI                                                                                                        LA  SOCIETE 

Ecrire la mention « Lu et approuvé     

 

                                                                                               

 

 

 

Un exemplaire est remis à chaque contractant   


