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 WISHLIST 
Veuillez indiquer ici les produits et les 

promotions qui vous intéressent 
Conservez une copie du présent document en vue de la commande à décider 

lors de la rencontre avec le Conseiller/la Conseillère ou son représentant. Les 

prix conseillés du catalogue s’entendent TVA comprise. Les codes 

correspondent à la référence du produit dans le catalogue qui reprend les 

principales caractéristiques du produit. 

Code Produits & Promotions Quantité Prix Unitaire (€) Prix Total (€) 

Pièces Détachées 

Super Promo Prix Unitaire (€) Total TVA comprise (€) 

Total TVA comprise (€) 

incl. Super Promo 

Le consommateur ne supportera aucun frais de transport, de livraison et d’affranchissement pour la livraison des produits qui lui seront présentés 
par le Conseiller/la Conseillère Tupperware ou par son représentant. Après réception de la Wishlist remplie et signée par le consommateur, le/la 
Conseiller/ère ou son représentant prendra contact avec celui-ci afin de convenir des modalités de présentation des produits repris sur cette 
Wishlist. Le consommateur aura ensuite la possibilité de procéder à l’achat d’un ou de plusieurs produits.  

Quels autres produits Tupperware pourraient vous 

intéresser ou souhaiteriez-vous recevoir en cadeau ? 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

À COMPLÉTER EN MAJUSCULES SVP 

Par le catalogue, les explications déjà reçues et les mentions présentes au recto et au 

verso de ce document, j’ai reçu, via le/la Conseiller/ère ou via son représentant, avant 

de remplir et de signer la présente Wishlist, toutes les informations visées aux articles 

VI. 64 et 65 du Code de Droit Économique. En cas d’achat lors de la rencontre avec le

Conseiller/la Conseillère ou avec son représentant, les conditions générales ci-

dessous seront applicables et ces informations préalables feront partie du contrat ;

elles ne pourront être modifiées qu’avec l’accord exprès des parties. *

Nom :                    

Adresse : n° :                                 

Code Postal : Localité :  

Tél./GSM : 

E-mail :                           

Adresse de l’Hôte/sse :                 

Le consommateur peut déjà transférer au Conseiller/à 

la Conseillère ou à son représentant le prix des 

produits qui l’intéressent. Ce transfert doit toutefois 

être effectué exclusivement par virement bancaire. 

Le montant versé sera restitué en tout ou en partie au 

consommateur qui décide de ne pas acheter tout ou 

partie de ces produits.   
....................................................................................................................................................................................................................................

Votre Conseiller/ère : 

Nom :   

Numéro d’entreprise :  

Adresse :   

Tél./GSM : 

E-mail : @ 

Cachet Conseiller/ère 

02/2020 

http://www.tupperware.be/


 
 

N° d’entreprise : 0400.318.208 

Avenue Louise 240, 1050 Bruxelles 

Tél. 02 627 01 30 

infobe@tupperware.com 

EXTRAIT DU CODE DE DÉONTOLOGIE 

 
 

5. Garantie de rétractation 

 
 

 
Insatisfait malgré nos efforts ? Adressez-vous aux 
services indépendants de l’Ombudsman du Commerce, 
www.ombudsmanducommerce.be 

Soucieux d’établir et de maintenir les meilleures relations fondées sur le respect d’une déontologie 
rigoureuse et amicale entre les consommateurs, les vendeurs et les fabricants, les adhérents de 

l’Association Professionnelle de la Vente Directe (APVD) s’engagent solennellement à appliquer et 
à diffuser les garanties suivantes : 

1. Garantie d’identification et de correction des entreprises et des vendeurs 

Les vendeurs font clairement mention de l’identité de l’entreprise qu’ils représentent. Ils mentionnent 
l’adhésion à l’Association Professionnelle de la Vente Directe. Les vendeurs s’engagent à respecter 

les principes de correction et de courtoisie les plus étendu   vis-à-vis des consommateurs. 

2. Garantie d’information sur les produits 

Les produits sont décrits de manière claire et exacte avec leurs caractéristiques par un vendeur 

bénéficiant d’informations appropriées et permanentes. 

3. Garantie de présentation des produits 

Les produits sont accompagnés d’une présentation détaillée donnant une connaissance complète 
de leur usage. 

4. Garantie d’un bon de commande précis et facile à lire 

Chaque commande fait l’objet d’un document écrit précis et facile à lire reprenant toutes les 
modalités du contrat. Le bon de commande définit clairement les caractéristiques des produits     et 
le nombre de produits commandés. 

Le consommateur bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours calendrier à dater, en cas de vente, 
du lendemain du jour où le consommateur, ou la personne qu’il aura désignée, prend physiquement 

possession des biens et en cas de prestation de service, du jour de la conclusion du contrat. 

6. Garantie de qualité et de service après-vente 

Tout produit fait l’objet d’une large garantie de qualité clairement exprimée. Les produits ou services 
qui ne répondraient pas aux garanties contractuelles de qualité, seront soit repris gratuitement, soit 

échangés. 

7. Garantie d’une procédure extrajudiciaire de réclamation 

Les Sociétés et les vendeurs directs informent le consommateur lorsqu’un litige ne trouve pas     de 
solution dans un délai raisonnable de leur engagement à chercher une solution via l’Ombudsman   

du   Commerce    (https://www.ombudsmanducommerce.be/fr).    A    cet    effet,   ils donnent les 
coordonnées de l’Ombudsman du Commerce sur  support  papier  ou  sur  un  autre support durable. 

L’entreprise a adhéré à l’Association Professionnelle de la Vente Directe asbl dont le code de 
déontologie complet peut être obtenu sur simple demande écrite au secrétariat de l’APVD dont   les 
coordonnées sont les suivantes :   av.  E.  Van  Nieuwenhuyse  8  –  1160  Bruxelles  –         Tél : 02 

788 05 00 – Fax : 02 788 05 01 – Email : apvd@comeos.be – Site : www.apvd.be – numéro 
d’entreprise : 0409.742.549 

 
LA GARANTIE TUPPERWARE 

1. Général 

Nous nous imposons les normes de qualité les plus élevées pour nous-mêmes et pour nos produits. Nos 

produits sont fabriqués avec le plus grand soin et la plus grande précision. Nous, Tupperware Belgium 

(www.tupperware.be), garantissons la qualité supérieure des produits Tupperware que nous distribuons avec 

la Garantie Tupperware conformément aux conditions suivantes. La Garantie Tupperware (la “Garantie”) est 

une Garantie volontaire. Elle constitue une promesse supplémentaire, indépendante des droits légaux dont 

vous disposez en tant que client, envers le vendeur, notamment en cas de défectuosité ou vice caché du 

produit. Vos droits légaux ne sont pas limités par cette Garantie. 

2. Produits couverts par la Garantie ; Durée de la Garantie 

Tout article ou pièce détachée Tupperware présentant un défaut de fabrication ou de matière est remplacé 

gratuitement, uniquement lors d’un atelier Tupperware (pas dans nos kiosques) et pour autant qu’il ait        fait 

l’objet d’un usage ménager normal. La Garantie Tupperware offerte, deux ans ou plus en fonction des articles 

ou parties d’articles concernés (voir catalogue), prend cours à la livraison qui aura lieu au plus     tard dans le 

mois suivant la date d’achat mentionnée sur le bon de commande. L’usure normale ou l’utilisation abusive (par 
exemple : couper, cogner, faire tomber, surchauffer) n’est pas couverte par la Garantie. Certains articles 

Tupperware ont des conditions de Garantie différentes. Les articles ou parties d’articles qui sont sujets à 

l’usure par un usage régulier (pièces métalliques comme des lames, des râpes, des Microfibres…) tombent 

sous la Garantie légale de deux ans sur présentation du bon de commande dûment complété. 
Vous pouvez reconnaitre ces articles ou parties d’articles dans le catalogue grâce au symbole où le 

chiffre indique la période maximale de Garantie en années. Après cette période, l’article ou partie d’article 

n’est plus couvert par la Garantie. La Garantie ne s’applique que si le produit a été initialement mis sur le 

marché par nous. Vous pouvez le présumer si vous avez acheté le produit directement chez nous ou chez 
l’un/e de nos Conseillers/ères ou Concessionnaires indépendants/es en Belgique. Les produits mis sur le 

marché parnosassociésétrangerspeuventbénéficierd’une Garantiesimilaire. La Garantie Tupperwarenecouvre 

pas les articles appelés “non-Tupperware” comme les sacs, le textile ou d’autres produits qui sont donnés 

gratuitement lors de promotions de ventes déterminées pendant des périodes plus ou moins longues. 

3. Nos obligations en cas de Garantie 

En cas de Garantie, vous avez droit à un produit de remplacement. Si certaines pièces du produit sont 

défectueuses, nous remplacerons uniquement les pièces défectueuses à la place du produit complet. Aucune 

garantie de couleur ne peut être donnée. Si un produit à remplacer dans le cadre de cette Garantie n’est plus 

inclus dans notre assortiment de produits (ou est remplacé par un modèle plus récent), vous avez droit à une 

bon de valeur d’un montant égal au dernier prix de vente conseillé du produit : selon la durée de la Garantie 

applicable au produit concerné en vertu de l’article 2, cette valeur sera égale à 100% du prix jusqu’à 5 ans 

après la date d’achat, et égale à 60% pour les années suivantes. 

 
[En dehors de la période de Garantie, vous pouvez acheter les pièces détachées disponibles par 

l’intermédiaire de nos Conseillers/ères et Concessionnares indépendants/es. Si un article ne peut pas être 

racheté, cela ne peut donner lieu à une réclamation pour un bon de valeur.] 

En cas de réclamation auprès d’un de nos Concessionnaires, le bon de valeur sera émis par le Concession- 

naire en son nom propre ; ce bon de valeur ne pourra être encaissé que chez le Concessionnaire émetteur. 

Vous pouvez utiliser le bon de valeur pour acheter des produits Tupperware du catalogue en cours. Si vous 

choisissez un produit avec un prix inférieur, le montant restant du bon de valeur sera perdu ; si le prix est 

supérieur, vous devrez payer la différence. Il n’est pas possible d’obtenir un remboursement complet         ou 

partiel du bon de valeur. 

4. Réclamation de votre Garantie 

Lors d’un Atelier Tupperware, nos Conseillers/ères se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions 

concernant la Garantie. Les Conseillers/ères et les Concessionnaires traitent les cas de Garantie en notre nom. 

Veuillez noter que vous ne pouvez faire valoir la même demande de Garantie qu’une seule fois. Une condition 

préalable à une demande de Garantie est une preuve d’achat comme notre bon de commande. Tous les 

produits défectueux rendus pendant un Atelier à un/e Conseillers/ères ou Concessionnaires seront recyclés. 

DROIT DE RÉTRACTATION 

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Le 

délai de rétractation expire 14 jours calendrier à compter du lendemain du jour où vous-même, ou un tiers désigné 

par vous l’Hôte/sse, prend physiquement possession du bien. Pour exercer le droit de rétractation, vous devez 

notifier au/à la Conseiller/ère (nom, adresse, numéro de téléphone et email mentionnés au recto du bon de com- 

mande) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par 

exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de 

rétractation ci-dessous mais ce n’est pas obligatoire. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que 

vous transmettez votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de 

rétractation. En cas de rétractation de votre part du présent contrat, le/la Conseiller/ère vous remboursera tous 

les paiements reçus de vous sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter 

du jour où le/la Conseiller/ère est informé(e) de votre décision de rétractation du présent contrat. Le/la Conseil- 
ler/ère procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé 

pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent ; en tout état de cause, 

ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous. Le/la Conseiller/ère se réserve le droit de différer 

le remboursement jusqu’à ce qu’il/elle ait récupéré le produit ou jusqu’à ce que vous ayez fourni la preuve de 

son expédition. Le/la Conseiller/ère récupérera le bien dans son emballage d’origine et non utilisé chez votre 

Hôte/sse. Votre responsabilité n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations 

autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien. 

 

CHARTE DE PROTECTION DES DONNÉES 

1. Responsable du traitement des données 

Le/la Conseiller/ère Tupperware mentionné(e) dans le bon de commande est le responsable du traitement de 

vos données à caractère personnel. 

2. Traitement de vos données personnelles 

Les données que vous avez fournies sur le bon de commande (nécessaire pour traiter la commande), les 

informations relatives aux produits que vous avez commandés et toute autre demande que vous avez formulée 

(par exemple, votre souhait de devenir un/e Conseiller/ère ou un/e Hôte/sse seront traitées pour répondre à 

votre commande, ainsi que pour communiquer avec vous au sujet du contrat et des autres demandes que 
vous avez formulées. Ce traitement est fondé sur l’article 6 par. 1 al. b) du Règlement général sur la protection 

des données (EU-GDPR). Dans ce contexte, vos données peuvent être transmises à un Concessionnaire 

Tupperware et à Tupperware Belgium. 

Vos données seront utilisées par le/la Conseiller/ère (voir p. 1) pour la gestion de la relation client et des 

contacts repris sur le bon de commande. Ce traitement est fondé sur l’article 6 par. 1 al. f) UE-GDPR; les intérêts 

légitimes sont basés sur la consolidation de notre relation client avec vous, ainsi que sur la promotion des ventes. 

Vos données pourront être transmises aux autorités compétentes lorsque celles-ci en font la demande légale 

ou dans le cadre d’actions en justice. Ce traitement est fondé sur l’article 6 par. 1 al. c) et f) UE-GDPR; les intérêts 

légitimes sont basés sur l’importance de répondre favorablement aux demandes d’une autorité compétente et 

celle de se défendre en justice. Nous utiliserons vos données, dans les limites des consentements exprimés 

en p. 1, afin de vous informer par courrier électronique (e-mail, SMS, MMS, Message instantané) et/ou par 

téléphone, à propos d’autres offres et produits de notre gamme  et/ou  sur  l’activité  de  Conseiller/ère. Dans 

ce contexte, vos données peuvent être transmises à un Concessionnaire Tupperware ou à Tupperware 

Belgium. Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment avec effet pour l’avenir, notamment par 

téléphone ou par l’adresse e-mail du/de la Conseiller/ère (voir p. 1). Le retrait de votre consentement n’affecte 
pas la légalité du traitement effectué antérieurement. 

Vos données seront supprimées ou anonymisées dès qu’elles ne sont plus nécessaires aux fins 

susmentionnées, sauf obligation légale de les conserver. 

3. Droits des personnes concernées 

Vous pouvez à tout moment demander des informations sur vos données à caractère personnel que nous 

conservons, et si nécessaire, leur rectification, leur suppression, leur transfert ou la restriction du traitement, 

par exemple par téléphone ou par un e-mail à l’adresse e-mail du/de la Conseiller/ère (voir p. 1). Vous avez 

également le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de protection des données 

(https://www.privacycommission.be/fr). 

Vous pouvez vous opposer à la réception de publicité à tout moment et sans frais autres que vos frais usuels 

de communication, par exemple par téléphone ou par l’adresse e-mail du/de la Conseiller/ère (voir p. 1).   En 
outre, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel pour des raisons qui 

découlent de votre situation particulière. Toutefois, cela ne vaut que dans les cas où la base légale du 

traitement des données est fondée sur l’intérêt légitime au sens de l’art. 6 par . 1 al. f) EU-GDPR. 
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