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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADHESION AU RESEAU DE DISTRIBUTION
1- ADHESION :
- Commande d’échantillons
Afin d’affirmer votre motivation à devenir un distributeur agréé des produits de la
société, et aussi dans le but de vous permettre de mieux connaitre nos produits,
INTERNATIONAL YABASERI SARL vous propose de commander des échantillons de
nos produits de votre choix d’une valeur d’au moins 10 000 F.
Facturation des commandes d’échantillons
Tous nos échantillons sont payants, facturés au prix de détail et envoyés dès
réception de votre paiement. La livraison des échantillons est gratuite sur toute
l’étendue du territoire national dans un délai de 24 au moins et de 7 jours au plus.
Remboursement des échantillons :
Vous serez remboursé à hauteur de 25% de la valeur de votre achat d’échantillon,
seulement si une commande de stock est effectuée dans les 30 jours. Passé ce délai,
aucun remboursement d’échantillon n’est possible.

2- CONFIRMATION
Après appréciation de nos échantillons, vous avez 30 jours afin de lancer votre
première commande de stock et recevoir un compte. Passé ce délai, une nouvelle
commande d’échantillons est requise. Veuillez noter les conditions ci-dessous :
- Votre première commande de stock confirme votre adhésion a notre réseau de
distributeurs.
- Seules les commandes de stock dont la valeur est supérieure à 20 000 F sont
acceptées.
- Vous recevez gratuitement un T-shirt et des accessoires lors de votre première
commande stock
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3- YABASERI VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE
Après votre adhésion, YABASERI vous envoie plusieurs communications vous
assurant votre adhésion complète :
- Un courrier contenant votre contrat
- Un SMS de confirmation d’adhésion
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