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CONTRAT D’AMBASSADEUR S&D (CANADA) 

En tant qu’Ambassadeur éventuel de S&D (dénommé aux présentes « Ambassadeur » et anciennement dénommé « Propriétaires 

d’entreprise indépendantes »), je comprends et conviens que ma relation avec Stella & Dot Jewelry Corp., une société constituée en 

vertu des lois de la Nouvelle-Écosse, est régie par les modalités suivantes : 

  

1. Contrat. Je comprends que le présent Contrat 

d’Ambassadeur est soumis à l’acceptation de Stella & Dot. 

Dès l’acceptation par Stella & Dot, le présent contrat, ainsi 
que les Politiques et procédures des Ambassadeurs de S&D 

(les « Politiques et procédures ») et le régime de 

rémunération de S&D, intégralement intégrés par voie de 

référence, constituent l’intégralité du contrat (le 

« Contrat ») entre Stella & Dot et moi-même. 

2. Statut d’entrepreneur indépendant. Il est expressément 

entendu que je conclus le présent Contrat à titre 

d’entrepreneur indépendant, que je suis responsable de mes 

propres activités commerciales et que j’exerce seul un 

contrôle sur la manière et les moyens avec lesquels 

j’exécute mes obligations en vertu du présent Contrat. 
Toute décision définitive contraire d’un conseil, d’une cour 

ou d’un tribunal compétent nécessite la modification du 

présent Contrat de quelque façon que ce soit afin d’établir 

une relation d’entrepreneur indépendant. Aucune relation 

fiduciaire n’existe entre les parties. Je comprends que mon 

statut ne constitue pas la vente d’un titre, d’une franchise 

ou d’une franchise de distribution (exclusive ou autre). Le 

présent Contrat n’est pas destiné et ne doit pas être 

interprété comme créant une relation d’employeur-

employé, de mandat, de partenariat ou de coentreprise entre 

moi et tout autre participant au plan de marketing de la 
Société et/ou à la Société. Je conviens qu’en tant 

qu’entrepreneur indépendant : (i) je respecterai toutes les 

lois, règles et réglementations applicables relatives au 

présent Contrat, y compris la vente et la publicité des 

Produits Stella & Dot; (ii) j’effectuerai, à mes frais, tous les 

dépôts et obtiendrai les licences requises par les lois, règles 

et réglementations applicables, en ce qui a trait au Contrat 

et à mes activités en tant qu’Ambassadeur; (iii) je serai 

responsable de toutes les dépenses engagées en tant 

qu’Ambassadeur. Je comprends que je n’ai aucun pouvoir 

pour lier Stella & Dot à une quelconque obligation. Il est 

de ma responsabilité de payer tous les impôts, toutes les 
taxes locales ou applicables en tant qu’entrepreneur 

indépendant, et je reconnais que je ne suis pas admissible 

et ne participerai à aucun régime d’avantages sociaux, 

régime de retraite ou régime d’avantages sociaux annexes 

parrainé par Stella & Dot et ne serai pas couvert par son 

assurance contre les accidents du travail ou sa couverture 

souscrite. Je reconnais que j’ai été encouragé par 

Stella & Dot à établir mes propres heures de travail et à 

fournir l’intégralité de mon équipement et de mes outils 

pour l’exploitation de mes activités Stella & Dot comme 

les téléphones, le transport, l’équipement de bureau et les 

fournitures. Les dispositions du présent Contrat réservant 

l’autorité ultime à Stella & Dot ont été insérées 
uniquement pour assurer la conformité aux lois, 

réglementations et interprétations fédérales, provinciales, 

territoriales ou locales s’y rapportant. 

3. Trousse de démarrage. J’accepte d’acheter une Trousse 

de démarrage sans commission pour Stella & Dot. Je 

comprends qu’une Trousse de démarrage est le seul achat 

requis pour exercer les activités d’Ambassadeur S&D. 

J’accepte de payer tous les frais de renouvellement requis 

pour prolonger la durée du présent Contrat et comprends 

que l’omission de payer les frais de renouvellement peut 

entraîner la résiliation du présent Contrat. Stella & Dot 
offre aux ambassadeurs un droit commercialement 

raisonnable de retourner des produits qui sont décrits plus 

en détail dans les Politiques et procédures.  

4. Méthode pour les vendeurs de réseau – TPS/TVH. 

Selon la Méthode pour les vendeurs de réseau (« MVR »), 

Stella & Dot est tenue de facturer, de percevoir et de 

remettre la TPS/TVH et, le cas échéant, la TVQ pour toutes 

les ventes des produits sélectionnés de la Société, selon la 

définition de ce terme dans la Loi sur la taxe d’accise. 

Stella & Dot recueillera et remettra toutes les TPS/TVH et, 

le cas échéant, la TVQ en fonction du prix de vente réel des 
produits. L’Ambassadeur ne facturera pas à Stella & Dot la 

TPS/TVH et la TVQ sur les commissions. Aucune 

TPS/TVH ou TVQ ne sera imputée aux « aides à la vente » 

(fournitures commerciales) vendues aux Ambassadeurs ou 

aux cadeaux d’hôtesse donnés aux Ambassadeurs ou par 

les Ambassadeurs à compter du 1er janvier 2011 (les aides 

à la vente sont assujetties à la taxe de vente provinciale, le 

cas échéant). Je conviens que je fais affaire en vertu de la 

MVR relativement à mes activités Stella & Dot, que je sois 

inscrit ou non aux fins de TPS/TVH ou de TVQ auprès de 

l’Agence du revenu du Canada ou de Revenu Québec, 

respectivement, pour d’autres activités commerciales. 
Stella & Dot facturera et collectera la taxe de vente 

provinciale en Colombie-Britannique, au Manitoba et en 

Saskatchewan, selon le cas, sur les ventes de la famille de 

Produits Stella & Dot conformément aux lois applicables. 

5. Fermeture des comptes du Portail de paiement inactifs 

et biens non réclamés. Je reconnais qu’après quatre-vingt-

dix (90) jours d’inactivité sur mon compte de Portail de 

paiement Stella & Dot ayant un solde positif, des frais 

mensuels d’inactivité seront appliqués pour chaque mois 
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au cours duquel le compte n’est pas utilisé. Les frais 
imposés sur les comptes inactifs seront déduits du solde 

actuel jusqu’au premier des événements suivants : (a) le 

solde du compte est de 0,00 $, ou (b) douze (12) mois, 

auquel cas tout solde positif de mon compte du Portail de 

paiement sera retiré et versé à la province ou au territoire 

approprié conformément aux lois sur les biens non 

réclamés applicables si les sommes ne sont pas réclamées 

pour la période prescrite par la loi provinciale/territoriale 

applicable.  

6. Utilisation de la propriété intellectuelle de 

Stella & Dot. Je reconnais que lors de l’acceptation du 

présent Contrat par Stella & Dot, Stella & Dot m’a 
octroyé une licence limitée, non exclusive et non 

transférable pour utiliser les marques de commerce, 

les marques de service, les noms commerciaux, les 

brevets, les documents protégés par droits d’auteur et 

toute autre technologie appartenant à 

Stella & Dot LLC ou contrôlée par celle-ci, ainsi que 

les conceptions et les matériaux créés et détenus par 

Stella & Dot LLC (« Propriété intellectuelle de 

Stella & Dot »), et que mon utilisation de la propriété 

intellectuelle de Stella & Dot est strictement limitée 

par les modalités des Politiques et procédures. 
J’accepte de ne pas utiliser tout matériel qui présente 

un risque de confusion avec la Propriété intellectuelle 

de Stella & Dot dans toute adresse de courriel, tout 

nom de domaine de site Web, tout nom ou adresse de 

médias sociaux. Tous les droits et licences liés à mon 

utilisation de la Propriété intellectuelle de 

Stella & Dot en vertu du présent Contrat prendront fin 

automatiquement à la résiliation du présent Contrat.  

7. Propriété et utilisation des informations confidentielles. 

Je reconnais que Stella & Dot peut me fournir des 

renseignements et des rapports exclusifs ou non publics 

relatifs à mes activités de vente et à l’activité de vente 
d’autres Ambassadeurs, y compris, mais sans s’y limiter, 

les rapports en aval, les rapports d’encadrement et les listes 

de clients (collectivement, les « Informations 

confidentielles »). Je reconnais et accepte que 

Stella & Dot soit la seule propriétaire de toute Information 

confidentielle qui m’est fournie en vertu du présent 

Contrat. À cet égard, je dois : (i) ne pas divulguer, diffuser, 

distribuer, concéder sous licence, vendre, utiliser ou 

autrement faire connaître, directement ou indirectement, 

des Informations confidentielles à un tiers ou à une 

personne physique ou morale qui n’est pas expressément 
autorisée par Stella & Dot à recevoir de telles Informations 

confidentielles; (ii) faire mon possible pour empêcher la 

divulgation de toute Information confidentielle à tout tiers 

et faire preuve du degré de diligence et de discrétion le plus 

élevé conformément à tous les devoirs exprès figurant aux 

présentes afin de l’empêcher; (iii) n’effectuer aucune 

utilisation, directement ou indirectement, des Informations 

confidentielles, sauf aux fins de réaliser des services en 

vertu du présent Contrat. Les parties reconnaissent chacune 

que les limitations de ce paragraphe constituent des efforts 

raisonnables de la part de Stella & Dot pour protéger et 

conserver les Informations confidentielles. Ces obligations 
relatives à la confidentialité survivent à toute résiliation du 

présent Contrat tant que Stella & Dot peut, à sa seule 

discrétion, considérer que les Informations confidentielles 

sont confidentielles. À la demande écrite raisonnable de 

Stella & Dot, j’accepte de retourner à Stella & Dot toutes 

les Informations confidentielles en ma possession, y 

compris toutes les copies de celles-ci. 

8. Sécurité des données des clients. J’accepte d’adopter, de 

mettre en œuvre et de maintenir des mesures de protection 

administratives, techniques et physiques appropriées pour 

protéger la sécurité des renseignements confidentiels et des 

données des clients contre les menaces ou les dangers 
prévus. Les mesures de protection appropriées pour les 

dossiers électroniques et papier peuvent comprendre, sans 

s’y limiter : (i) le chiffrement des données avant de les 

transmettre électroniquement; (ii) le stockage des dossiers 

dans un endroit sûr; (iii) la protection des fichiers 

informatiques par un mot de passe ou le verrouillage des 

fichiers physiques contenant des Informations 

confidentielles; (iv) le déchiquetage ou la suppression de 

façon irrécupérable des Informations confidentielles et des 

données des clients. J’accepte de respecter toutes les lois 

applicables en matière de confidentialité et de sécurité des 
données, y compris les lois sur les avis d’atteinte à la 

sécurité. En cas d’atteinte réelle ou soupçonnée à la 

sécurité touchant les Informations confidentielles ou les 

données des clients, j’aviserai rapidement les clients 

concernés et Stella & Dot par écrit après avoir eu 

connaissance de cette atteinte à la sécurité et je préciserai 

l’étendue de la divulgation ou de la mise en danger des 

Informations confidentielles ou des données des clients, et 

je me conformerai rapidement à toutes les lois applicables 

en matière de divulgation lors d’atteinte à la sécurité. Je 

dois, à mes frais, collaborer avec Stella & Dot et les clients 

touchés et déployer mes meilleurs efforts pour atténuer tout 
dommage potentiel causé par une atteinte à la sécurité, 

notamment en envoyant un avis aux personnes concernées, 

aux agences d’État et aux agences de renseignements sur la 

consommation, si la loi l’exige. 

9. Réclamations autorisées concernant les activités et les 

produits. Toute réclamation faite au sujet de mes activités 

d’Ambassadeur Stella & Dot doit être conforme aux 

politiques applicables aux réclamations de produits et aux 

réclamations de revenu dans les Politiques et procédures.  

10. Absence de sollicitation. Pendant la durée du présent 

Contrat et pendant une période d’un (1) an après la 
résiliation du présent Contrat, je ne dois pas directement ou 

indirectement, en mon nom ou au nom de toute autre 

personne physique ou morale, (i) encourager un 

Ambassadeur Stella & Dot à se joindre, à s’inscrire ou à 

s’affilier à une autre société de vente directe; ou (ii) 

encourager ou inciter un Ambassadeur Stella & Dot à 

mettre fin ou à modifier sa relation d’affaires avec 

Stella & Dot. Dans le présent paragraphe, « solliciter » 

désigne l’encouragement, la sollicitation ou l’effort, direct 

ou indirect, réel ou tenté, afin d’influencer un autre 
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Ambassadeur Stella & Dot pour qu’il participe à une autre 
occasion d’affaires de vente directe, même si cette 

sollicitation est effectuée en réponse à une demande faite 

par un autre Ambassadeur. 

11. Absence de dénigrement. Je conviens de m’abstenir de 

faire, de publier ou de diffuser des commentaires négatifs, 

désobligeants, faux ou trompeurs au sujet de Stella & Dot 

et de ses entités affiliées, d’autres Ambassadeurs de S&D, 

de produits Stella & Dot, du régime de rémunération ou 

des gestionnaires, dirigeants, employés de Stella & Dot ou 

des employés de ses entités affiliées. J’accepte également 

de ne pas participer à des activités qui pourraient causer un 

préjudice ou des perturbations à Stella & Dot, à ses entités 
affiliées ou à tout autre Ambassadeur. Ce paragraphe 

s’applique à toutes les formes de communication, y 

compris les publications et les messages sur les plateformes 

de médias sociaux. 

12. Droit de publicité. J’accorde à Stella & Dot et à ses 

sociétés affiliées, partenaires, délégués, mandataires, 

successeurs ou ayants droit une licence sans restriction, 

mondiale, libre de redevances, transférable, pouvant être 

concédée sous licence pour utiliser, réutiliser, concéder 

sous licence, reproduire, modifier, adapter, publier, 

traduire, afficher, exécuter et distribuer au public à 
l’échelle internationale, créer des œuvres dérivées, et 

autrement exploiter et utiliser dans tout média de toute 

nature et par tout moyen de transmission, de distribution ou 

de communication, connu actuellement ou créé par la suite, 

y compris sans s’y limiter, Internet, et dans toute œuvre 

audiovisuelle, photographie, enregistrement sonore, 

publicité, matériel promotionnel, marketing et publications 

ainsi que tous les éléments analogues (collectivement, 

« Utilisation »), mon nom, y compris mes surnoms et 

pseudonymes de médias sociaux, ma ressemblance, mon 

image, ma photographie, mes informations biographiques, 

ma voix, ma persona, mes opinions, mes commentaires, 
mes déclarations ou mes avis. Je déclare par les présentes 

que tout commentaire, toute déclaration ou toute opinion 

que je fais ou exprime concernant Stella & Dot et/ou ses 

produits ou services refléteront mon opinion réelle et 

honnête de Stella & Dot et/ou de ses produits ou services, 

ainsi que mon expérience s’y rapportant. Je renonce 

également à mon droit d’inspecter ou d’approuver tout 

matériel préliminaire, brouillon, version bêta ou matériel 

fini utilisé par Stella & Dot conformément aux modalités 

du présent Contrat. Cette autorisation ne peut être annulée 

qu’à la réception par Stella & Dot d’un avis écrit 
d’annulation.  

13. Garanties et avis de non-responsabilité. Stella & Dot 

garantit que les produits, services ou sites Web personnels 

de Stella & Dot (SWP), lorsqu’ils sont livrés par 

Stella & Dot, sont exempts de défauts matériels. La seule 

obligation de Stella & Dot, et mon seul et unique recours, 

en cas de violation de la présente garantie, consiste à 

retourner tout produit Stella & Dot défectueux et à recevoir 

un produit de remplacement, un remboursement ou un 

crédit tel que décrit dans les Politiques et procédures de 

Stella & Dot. DANS TOUTE LA MESURE DE CE QUE 
LA LOI APPLICABLE AUTORISE, JE COMPRENDS 

ET CONVIENS EXPRESSÉMENT QUE : (A) MON 

UTILISATION DE TOUT PRODUIT, SERVICE OU 

SWP STELLA & DOT S’EFFECTUE À MES RISQUES, 

ET LES PRODUITS, SERVICES OU SWP SONT 

FOURNIS « TELS QUELS » ET « SELON LA 

DISPONIBILITÉ », ET LES PARTIES LIBÉRÉES 

REJETTENT EXPRESSÉMENT TOUTES LES 

AUTRES GARANTIES RELATIVES AUX PRODUITS 

STELLA & DOT, L’OPPORTUNITÉ D’ÊTRE 

AMBASSADEUR STELLA & DOT, LES SERVICES, 

LE SWP, LE MATÉRIEL DE MARKETING, LES 
FOURNITURES COMMERCIALES ET TOUT AUTRE 

OBJET DU PRÉSENT CONTRAT, QU’ELLES SOIENT 

EXPRESSES, IMPLICITES OU LÉGALES, Y COMPRIS 

TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, 

D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE 

TITRE ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON; (B) 

STELLA & DOT N’OFFRE AUCUNE GARANTIE (I) 

QUE LES SERVICES OU LE SWP RÉPONDRONT À 

MES EXIGENCES, (II) QUE LES SERVICES OU LE 

SWP SERONT ININTERROMPUS, 

FONCTIONNERONT EN TEMPS OPPORTUN, 
SERONT SÉCURISÉS OU EXEMPTS D’ERREURS, 

(III) QUE LES RÉSULTATS QUI PEUVENT ÊTRE 

OBTENUS EN RAISON DE L’UTILISATION DES 

SERVICES OU DU SITE WEB D’AMBASSADEUR 

SERONT EXACTS OU FIABLES, (V) QUE TOUTE 

ERREUR DES SERVICES OU DU SWP SERA 

CORRIGÉE ET (VI) CONCERNANT TOUTE ACTION 

OU OMISSION DES FOURNISSEURS DE 

STELLA & DOT OU D’AUTRES TIERS; ET QUE (C) 

TOUT MATÉRIEL TÉLÉCHARGÉ OU AUTREMENT 

OBTENU EN RAISON DE L’UTILISATION DES 

SERVICES OU DU SWP FAIT L’OBJET D’UN ACCÈS 
À MON ENTIÈRE DISCRÉTION ET À MES RISQUES, 

ET JE SERAI SEUL RESPONSABLE DE TOUT 

DOMMAGE CAUSÉ À MON SYSTÈME 

INFORMATIQUE OU À MON APPAREIL MOBILE, 

AINSI QUE DE LA PERTE DE DONNÉES 

DÉCOULANT DU TÉLÉCHARGEMENT OU DE 

L’UTILISATION D’UN TEL MATÉRIEL. LES 

« PARTIES EXONÉRÉES » COMPRENNENT 

STELLA & DOT ET SES FILIALES, SOCIÉTÉS 

AFFILIÉES, DIRIGEANTS, GESTIONNAIRES, 

EMPLOYÉS, MANDATAIRES, PARTENAIRES ET 
CONCÉDANTS DE LICENCE.  

14. Durée et résiliation. Durée et renouvellement. Sauf sous 

réserve des modalités d’une entente antérieure telle que 

décrite au paragraphe 14(a) ou en cas de résiliation 

anticipée en vertu du paragraphe 14(b) ou (c), la durée du 

présent Contrat sera d’un (1) an à compter de la date 

d’acceptation par Stella & Dot (la « Date d’entrée en 

vigueur »). Le présent Contrat peut être renouvelé tous les 

douze (12) mois à l’anniversaire de la Date d’entrée en 

vigueur, sous réserve de mon paiement des frais de 

renouvellement de la marque applicables. Stella & Dot se 
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réserve le droit d’accepter ou de refuser tout 
renouvellement à sa seule discrétion. 

a) Propriétaires actifs d’entreprises indépendantes avec 

Stella & Dot ou Contrats KEEP avant le lancement du 

régime de rémunération S&D. Le présent Contrat 

modifiera et reprendra intégralement mon Contrat de 

propriétaire d’entreprise indépendante existant et 

entrera en vigueur dès l’acceptation par Stella & Dot. 

La date de renouvellement existante selon les 

modalités de mon Contrat antérieur s’applique, 

sachant toutefois que si j’ai plus d’un Contrat actif 

dans Stella & Dot ou KEEP avant le lancement du 

régime de rémunération S&D, la date de 
renouvellement de mon Contrat retenu uniquement 

s’applique. 

b) Résiliation par Stella & Dot. Stella & Dot peut résilier 

le présent Contrat à tout moment et pour quelque 

raison que ce soit, à sa seule discrétion moyennant un 

préavis écrit de trente (30) jours. Stella & Dot peut 

résilier immédiatement le présent Contrat si je décède 

ou viole toute disposition du présent Contrat. La 

résiliation entre en vigueur à la date à laquelle l’avis 

est effectif conformément à l’article 23 ou lorsque je 

reçois un avis de résiliation réel, selon la première 
éventualité. Stella & Dot n’est pas tenue d’invoquer 

une raison ou de fournir un motif afin de résilier le 

présent Contrat. Lorsque le présent Contrat est résilié, 

je n’ai aucune réclamation à l’encontre de 

Stella & Dot, ses sociétés affiliées ou leurs dirigeants, 

administrateurs, agents, employés, entrepreneurs 

indépendants et représentants respectifs, ni aucun droit 

de réclamer ou de recouvrer des profits perdus, des 

occasions perdues ou tout autre dommage. La 

résiliation entraînera la perte de tous les droits et 

avantages en tant qu’Ambassadeur. J’autorise par la 

présente Stella & Dot à retenir tout montant exigible 
et dû à Stella & Dot dans toute la mesure permise par 

la loi applicable. 

c) Annulation volontaire. J’ai le droit de résilier le 

présent Contrat en tout temps, pour quelque raison que 

ce soit. L’avis de résiliation doit être transmis par écrit 

à Stella & Dot à son établissement principal ou en 

communiquant avec le Delight Center de Stella & Dot. 

15. Caractère transférable. Ni le présent Contrat ni mes 

activités Stella & Dot ne peuvent être transférés ou cédés 

par moi ou exploités en partenariat avec toute autre 

personne sans le consentement écrit préalable de 
Stella & Dot. Stella & Dot peut céder le présent Contrat à 

tout moment et, lors de toute cession de la sorte, le 

cessionnaire assumera les droits et obligations de 

Stella & Dot et celle-ci sera entièrement libérée du présent 

Contrat.  

 

16. Autres conditions. 

a) Je suis majeur(e) dans ma province ou mon territoire 

de résidence. Je comprends que dans certaines 

provinces ou certains territoires, il est possible que je 
doive détenir un permis et/ou une carte d’identité de 

vendeur direct et j’effectuerai la demande appropriée 

auprès de l’organisme gouvernemental de protection 

des consommateurs approprié dans les cinq (5) jours 

suivant la date d’entrée en vigueur du présent Contrat. 

b) Je reconnais et j’accepte que je n’ai aucun droit, 

intérêt ou relation contractuelle avec tout Propriétaire 

d’entreprise indépendante que je parraine ou qui est 

en aval dans mon organisation (« Aval »). 

c) Si une disposition du présent Contrat est jugée 

judiciairement invalide ou inapplicable, cette 

décision n’aura aucune incidence sur toute autre 
disposition du présent Contrat et la disposition en 

question sera modifiée par le tribunal saisi afin d’être 

rendue exécutoire. Les titres du présent Contrat y 

sont insérés à des fins de commodité seulement et ne 

font pas partie du Contrat. 

17. Indemnisation/compensation. J’indemniserai et 

dégagerai de toute responsabilité Stella & Dot, ses filiales 

et ses gestionnaires, dirigeants, employés, mandataires et 

ayants droit contre tout dommage, toute réclamation ou 

dépense (y compris les honoraires d’avocat) accessoires à : 

(a) mes activités en tant qu’Ambassadeur y compris, sans 
s’y limiter toute déclaration non autorisée effectuée par 

moi; (b) tout acte fautif négligent ou intentionnel de moi-

même ou de toute personne agissant pour mon compte, y 

compris eu égard aux réclamations de tiers relatives à 

l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers; (c) 

une décision d’un tribunal ou d’un organisme selon 

laquelle je ne suis pas un entrepreneur indépendant; (d) la 

violation de ma part ou de la part de toute personne agissant 

pour mon compte de l’une des conditions du présent 

Contrat; ou (e) la violation ou l’omission de respecter les 

lois, règles ou réglementations applicables. Stella & Dot a 

le droit d’effectuer une compensation entre tout montant 
dont je suis débiteur à l’égard de Stella & Dot et le montant 

de toute commission ou prime qui m’est due dans toute la 

mesure permise par la loi applicable.  

18. Limitation des dommages. DANS TOUTE LA MESURE 

PERMISE PAR LA LOI, STELLA & DOT ET SES 

SOCIÉTÉS AFFILIÉES, DIRIGEANTS, 

GESTIONNAIRES, PROPRIÉTAIRES, EMPLOYÉS, 

MANDATAIRES ET AUTRES REPRÉSENTANTS NE 

PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES, ET JE LES 

DÉGAGE PAR LA PRÉSENTE DE TOUTE 

RESPONSABILITÉ À CET ÉGARD, CONCERNANT 
TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, ACCESSOIRE, 

INDIRECT, PUNITIF, EXEMPLAIRE OU 

CONSÉCUTIF DE TOUTE NATURE, Y COMPRIS 

SANS S’Y LIMITER LES DOMMAGES POUR PERTE 

DE BÉNÉFICES, PERTE D’ACTIVITÉ ET PERTE 

D’OCCASIONS, QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE, 

DÉCOULANT DU PRÉSENT CONTRAT OU 

D’AUTRES QUESTIONS ENTRE MOI-MÊME ET 

STELLA & DOT, FONDÉS SUR UN CONTRAT, UN 
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DÉLIT, OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE DE 
LA RESPONSABILITÉ (Y COMPRIS SANS S’Y 

LIMITER LA NÉGLIGENCE OU LA 

RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE) ET CE, 

MÊME SI STELLA & DOT OU SES SOCIÉTÉS 

AFFILIÉES ONT ÉTÉ INFORMÉES DE LA 

POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, ET JE 

RENONCE PAR LA PRÉSENTE À TOUTE 

RÉCLAMATION S’Y RAPPORTANT. DE PLUS, IL 

EST ENTENDU QUE TOUT DOMMAGE À MON 

ÉGARD NE SAURAIT DÉPASSER, ET EST 

EXPRESSÉMENT LIMITÉ AU MONTANT DE 

PRODUITS NON VENDUS ET ACHETÉS AUPRÈS DE 
STELLA & DOT ET DES SERVICES POSSÉDÉS OU 

DÉTENUS PAR MOI, AINSI QUE TOUTE 

COMMISSION OU SUPERCOMMISSION 

ENTIÈREMENT ACQUISES. 

19. Recours cumulatifs; renonciation. Tous les droits, 

pouvoirs et recours dont je dispose ou dont dispose 

Stella & Dot sont cumulatifs, non exclusifs et s’ajoutent à 

tous les autres droits et recours prévus par la loi. Aucune 

omission ou retard de Stella & Dot à exercer un pouvoir ou 

un droit en vertu du présent Contrat, ou d’insister sur mon 

strict respect de toute obligation ou disposition des 
présentes, ne saurait constituer une renonciation au droit de 

Stella & Dot d’exiger un respect strict de celles-ci. La 

renonciation de Stella & Dot ne peut être efficace que si 

elle est écrite par un dirigeant ou mandataire autorisé de 

Stella & Dot. 

20. Mesure injonctive. Stella & Dot ou moi-même pouvons 

demander à un tribunal compétent de prononcer une 

mesure injonctive temporaire, préliminaire ou permanente 

si le recours disponible en arbitrage est susceptible d’être 

inefficace. J’accepte qu’une demande d’injonction puisse 

être entendue et décidée par la Cour supérieure de la 

province dans laquelle je réside à l’exclusion de tous les 
autres lieux et forums, et je renonce par la présente à toutes 

les objections à ce lieu ou forum, y compris la compétence 

personnelle.  

21. Modification. Je comprends que Stella & Dot peut 

modifier le présent Contrat, y compris, mais sans s’y 

limiter, les Politiques et procédures, le Régime de 

rémunération ou tout autre document qui y est mentionné 

ou qui est mentionné aux présentes, à tout moment selon ce 

que Stella & Dot juge approprié. Les modifications entrent 

en vigueur trente (30) jours après que l’avis de 

modification soit affiché ou communiqué aux 
Ambassadeurs par l’entremise de publications officielles 

de la Société, y compris les sites Web ou les courriels, mais 

les politiques modifiées ne s’appliqueront pas 

rétroactivement à la conduite préalable à la date d’entrée 

en vigueur de la modification. Toutes les modifications 

lient tous les Ambassadeurs et la poursuite de mon service 

en tant qu’Ambassadeur constitue mon acceptation à cet 

égard.  

22. Intégralité du Contrat. Le présent Contrat dans sa forme 
actuelle et dans sa version modifiée remplace toutes les 

communications, ententes et accords antérieurs entre moi 

et Stella & Dot, et constitue l’intégralité de l’accord entre 

moi et Stella & Dot. J’ai lu attentivement et j’accepte de 

me conformer à toutes les modalités du présent Contrat, y 

compris les Politiques et procédures qui m’ont été fournies 

avant la présentation officielle de ma demande pour 

devenir Ambassadeur. Je comprends que je dois être en 

règle pour être admissible aux commissions ou à toute 

autre rémunération de Stella & Dot. En cas de conflit entre 

les modalités du présent Contrat et les Politiques et 

procédures ou le Régime de rémunération, les modalités du 
présent Contrat prévaudront. 

23. Loi applicable; lieu; arbitrage. Le présent Contrat (y 

compris toutes les annexes ou tous les ajouts aux 

présentes), toute question d’interprétation et d’application, 

ainsi que toutes les réclamations en découlant, que ce soit 

en vertu d’une loi ou en equity, d’un contrat, d’un délit civil 

ou autrement et incluant des réclamations substantielles ou 

des éléments de défenses invoqués dans le cadre d’une 

procédure d’arbitrage sont régis par les lois de la province 

de l’Ontario sans égard au choix de la loi applicable ou aux 

principes de conflit de lois. Les questions procédurales 
dans toute procédure d’arbitrage doivent être régies par les 

Règles d’arbitrage des chambres MSRD. Le tribunal 

supérieur de l’Ontario à Toronto, en Ontario, a compétence 

obligatoire et exclusive concernant toute réclamation, tout 

conflit, toute question controversée ou toute action entre 

Stella & Dot et moi-même qui n’est pas soumise à 

l’arbitrage, à l’exclusion de tout autre lieu et forum, et je 

renonce par la présente à toute objection à ce lieu, y 

compris en raison de la compétence personnelle et de la 

théorie de l’autorité juridictionnelle inappropriée. Le fait 

que j’intente une action ou une procédure à l’encontre de 

Stella & Dot dans un autre lieu ou forum en violation de la 
présente disposition constitue une violation importante des 

présentes Politiques et procédures causant un préjudice 

irréparable à Stella & Dot, et j’accepte et stipule que 

Stella & Dot aura le droit de demander une mesure 

injonctive provisoire, préliminaire et permanente à 

l’encontre de ladite action pour faire appliquer la présente 

disposition. J’accepte que, nonobstant toute loi sur la 

prescription à l’effet contraire, toute réclamation que je 

souhaite effectuer à l’encontre de Stella & Dot concernant 

toute action ou omission relative au présent Contrat ou aux 

Politiques et procédures doit être intentée dans un délai 
d’un (1) an à compter de la date de l’action ou de 

l’omission présumée donnant naissance à la réclamation. 

L’omission d’intenter une telle réclamation dans les délais 

prescrits doit faire obstacle à toute réclamation à l’encontre 

de Stella & Dot concernant une telle action ou omission. 

Par la présente, je renonce à toute réclamation ou à tout 

droit de voir une autre loi sur la prescription s’appliquer. 

24. Arbitrage obligatoire et résolution des litiges. 

a) Sauf disposition contraire du présent Contrat, toute 

réclamation ou controverse découlant du présent 
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Contrat ou s’y rapportant (y compris toutes les 

annexes ou tous les ajouts aux présentes), que cette 

réclamation découle d’un délit, d’un contrat, en equity 

ou autrement, sera résolue au moyen d’un arbitrage 

exécutoire et confidentiel administré par les Règles 

d’arbitrage des chambres MSRD devant un seul 

arbitre. Je renonce par les présentes à mes droits à un 

procès devant jury ou devant tout tribunal sauf dans les 

cas expressément prévus aux présentes. L’audience 

doit avoir lieu au plus tard cent quatre-

vingts (180) jours à compter de la date à laquelle la 

demande est faite, à défaut d’accord entre les parties 

ou de circonstances extraordinaires, et un jugement 

homologuant la sentence doit être rendu dans les 

trente (30) jours suivant la fin de l’audience. 

L’arbitrage doit être effectué dans un lieu 

raisonnablement accessible par moi, ou à ma 

discrétion, à Toronto, en Ontario, au Canada. 

Nonobstant ce qui précède, le jugement homologuant 

la sentence peut être rendu par tout tribunal compétent. 

 

b) L’une ou l’autre des parties peut entreprendre un 

Arbitrage en fournissant un Avis d’arbitrage à l’autre : 

L’avis doit inclure une description du différend et la 

réparation recherchée. Un exemple d’Avis d’arbitrage 

se  trouve au :  

https://adrchambers.com/wp-

content/uploads/2017/05/Notice-of-

Arbitration.pdf (« Avis d’arbitrage »). 

 

Trois (3) copies de l’Avis d’arbitrage, plus les frais de 

dépôt appropriés, doivent être envoyées à :  

ADR Chambers 

180 Duncan Mill Road, 4th Fl. 

Toronto (Ontario) M3B 1Z6 
 

Une (1) copie de l’Avis d’arbitrage doit être envoyée 

à l’autre partie conformément aux dispositions de 

l’Avis énoncées à l’article 24 des présentes. 

c) L’ARBITRE AURA UNE DISCRÉTION 

COMPLÈTE AU COURS DU PROCESSUS DE 

PRÉSENTATION ET DE PRODUCTION DE LA 

PREUVE. DES COPIES DES RÈGLES 

D’ARBITRAGE DES CHAMBRES MSRD 

PEUVENT ÊTRE TÉLÉCHARGÉES SUR : 

https://adrchambers.com/arbitration/rules/ 

LES CHAMBRES MSRD NE PEUVENT 

CEPENDANT PAS ADMINISTRER PLUSIEURS 

DEMANDEURS OU UN ARBITRAGE 

COLLECTIF. À CET ÉGARD, LES PARTIES 

CONVIENNENT EXPRESSÉMENT QU’ELLES 

PEUVENT DÉPOSER DES DIFFÉRENDS L’UNE 

CONTRE L’AUTRE UNIQUEMENT À TITRE 

INDIVIDUEL ET NON EN TANT QUE MEMBRE 

D’UN GROUPE DANS TOUTE PROCÉDURE DE 

RECOURS COLLECTIF OU TOUTE PROCÉDURE 

REPRÉSENTATIVE, Y COMPRIS, MAIS SANS 

S’Y LIMITER, TOUT RECOURS COLLECTIF OU 

TOUTE PROCÉDURE COLLECTIVE. UN 

ARBITRE NE DOIT PAS COMBINER OU 

REGROUPER PLUS D’UNE RÉCLAMATION DE 

LA PARTIE SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT 

DE TOUTES LES PARTIES CONCERNÉES PAR 

UNE PROCÉDURE D’ARBITRAGE. LES 

CHAMBRES MSRD NE PEUVENT PAS 

ADMINISTRER DES ARBITRAGES 

COMPORTANT DE MULTIPLES DEMANDEURS 

OU DES GROUPES, CAR LES PARTIES 

CONVIENNENT EXPRESSÉMENT QUE 

L’ARBITRAGE SE LIMITERA À LA SEULE 

RÉSOLUTION DES RÉCLAMATIONS 

INDIVIDUELLES. L’ARBITRE A LE POUVOIR 

DISCRÉTIONNAIRE D’ADJUGER LES COÛTS 

DE L’ARBITRAGE ET LES HONORAIRES DE 

L’ARBITRE AINSI QUE LES HONORAIRES 

JURIDIQUES RAISONNABLES ET 

NÉCESSAIRES D’AVOCATS ENGAGÉS DANS 

LE CADRE D’UN DIFFÉREND RÉSOLU EN 

FAVEUR DE LA PARTIE AYANT EU GAIN DE 

CAUSE. LES COÛTS LIÉS À L’INITIATION DE 

L’ARBITRAGE SONT ASSUMÉS PAR LA 

PARTIE QUI ENTREPREND L’ARBITRAGE ET 

TOUS LES COÛTS ET HONORAIRES RESTANTS 

SONT RÉPARTIS ÉQUITABLEMENT ENTRE LES 

PARTIES JUSQU’À L’ÉMISSION D’UNE 

SENTENCE DÉFINITIVE. SANS DONNER EFFET 

À L’ANALYSE DU CHOIX DE LA LOI 

APPLICABLE, LES PARTIES CONVIENNENT 

QUE LES POLITIQUES ET PROCÉDURES ET 

TOUTE QUESTION DÉCOULANT DES 

POLITIQUES ET PROCÉDURES OU S’Y 

RAPPORTANT ET QUI SONT SOUMISES À 

L’ARBITRAGE SERONT RÉGIES PAR LES LOIS 

DE LA PROVINCE DE L’ONTARIO, Y COMPRIS, 

MAIS SANS S’Y LIMITER, LA LOI DE 1991 SUR 

L’ARBITRAGE, L.O. 1991, C 17, TELLE QUE 

MODIFIÉE. 

d) SAUF STIPULATION CONTRAIRE PAR TOUTES 

LES PARTIES AUX PRÉSENTES, LES PARTIES 

ET L’ARBITRE DOIVENT MAINTENIR LA 

CONFIDENTIALITÉ DES PROCÉDURES 

https://adrchambers.com/wp-content/uploads/2017/05/Notice-of-Arbitration.pdf
https://adrchambers.com/wp-content/uploads/2017/05/Notice-of-Arbitration.pdf
https://adrchambers.com/wp-content/uploads/2017/05/Notice-of-Arbitration.pdf
https://adrchambers.com/arbitration/rules/
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D’ARBITRAGE ET NE DOIVENT PAS 

DIVULGUER À UN TIERS LA SUBSTANCE OU 

LE FONDEMENT DE LA CONTROVERSE, DU 

DIFFÉREND OU DE LA RÉCLAMATION, LA 

SUBSTANCE OU LE CONTENU DE TOUTE 

OFFRE DE RÈGLEMENT OU DES DISCUSSIONS 

DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT OU 

D’OFFRES ASSOCIÉES AU DIFFÉREND, AUX 

CONCLUSIONS, OU LE CONTENU DE TOUTE 

CONCLUSION, OU DE SES ANNEXES, 

DÉPOSÉES DANS TOUTE PROCÉDURE 

D’ARBITRAGE, LE CONTENU DE TOUT 

TÉMOIGNAGE OU AUTRE PREUVE 

PRÉSENTÉE DEVANT UNE AUDIENCE 

D’ARBITRAGE OU OBTENUE DANS LE CADRE 

DE LA PRÉSENTATION DE LA PREUVE LORS 

D’UN ARBITRAGE, LES TERMES OU LE 

MONTANT DE TOUTE SENTENCE ARBITRALE 

ET LES DÉCISIONS DE L’ARBITRE 

CONCERNANT TOUTE QUESTION 

PROCÉDURALE ET/OU SUBSTANTIVE DE 

L’AFFAIRE. 

 

e) LES PARTIES CONVIENNENT EN OUTRE 

QU’AUCUN ARBITRE N’A LE POUVOIR (1) 

D’ACCORDER UN REDRESSEMENT 

SUPÉRIEUR À CE QUE LE CONTRAT PRÉVOIT; 

(2) D’ACCORDER DES DOMMAGES 

CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS OU TOUT AUTRE 

DOMMAGE NON CALCULÉ PAR LA PARTIE 

AYANT GAIN DE CAUSE RELATIVEMENT AUX 

DOMMAGES ACTUELS ET DIRECTS QU’ELLE 

ENCOURT; OU (3) D’ORDONNER LE 

REGROUPEMENT OU L’ARBITRAGE 

COLLECTIF, LE REGROUPEMENT DES 

RÉCLAMATIONS DE PLUS D’UNE PERSONNE, 

ET NE PEUT AUTREMENT PRÉSIDER TOUTE 

FORME DE PROCÉDURE REPRÉSENTATIVE OU 

COLLECTIVE. 

 

f) NONOBSTANT CE QUI PRÉCÈDE, AUCUNE 

DISPOSITION DE CES POLITIQUES ET 

PROCÉDURES NE DOIT EMPÊCHER 

STELLA & DOT DE DEMANDER À TOUT 

TRIBUNAL COMPÉTENT ET D’OBTENIR UN 

BREF DE SAISIE, UNE ORDONNANCE 

D’INJONCTION TEMPORAIRE, UNE MESURE 

INJONCTIVE PRÉLIMINAIRE OU 

PERMANENTE, UNE RÉPARATION EN VERTU 

DES RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE DE 

L’ONTARIO, OU UN AUTRE RECOURS EN 

EQUITY POUR PROTÉGER LES INTÉRÊTS ET 

LES DROITS DE STELLA & DOT, Y COMPRIS, 

SANS S’Y LIMITER, LES DROITS RELATIFS 

AUX INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, 

AUX LOGOS, AUX MARQUES DE COMMERCE 

ET AUX DOCUMENTS PROTÉGÉS PAR DROIT 

D’AUTEUR, À TOUT MOMENT AVANT, 

PENDANT OU APRÈS LE DÉPÔT D’UNE 

PROCÉDURE D’ARBITRAGE. MALGRÉ LA

 LARGE DÉLÉGATION DE POUVOIR À 

UN ARBITRE FIGURANT AUX PRÉSENTES, UN 

TRIBUNAL PEUT DÉTERMINER LES DROITS 

DE STELLA & DOT CONCERNANT : (1) LE 

DÉTOURNEMENT D’UN SECRET 

COMMERCIAL; (2) UNE ATTEINTE À UNE 

MARQUE DE COMMERCE; (3) UNE VIOLATION 

DE DROIT D’AUTEUR; OU (4) LA VIOLATION 

DES DISPOSITIONS DES PRÉSENTES 

RELATIVES AUX INFORMATIONS 

CONFIDENTIELLES. 

 

g) LE FAIT D’INTENTER UNE ACTION AUX FINS 

D’UN REDRESSEMENT EN EQUITY EN VERTU 

DE LA PRÉSENTE DISPOSITION OU DE FAIRE 

APPLIQUER UNE SENTENCE ARBITRALE OU 

UNE ORDONNANCE NE VAUT PAS 

RENONCIATION AU DROIT OU À 

L’OBLIGATION D’UNE PARTIE DE 

SOUMETTRE TOUTES LES RÉCLAMATIONS À 

L’ARBITRAGE. 

 

h) SI J’INTENTE UNE POURSUITE EN DEHORS DE 

L’ARBITRAGE EN VIOLATION DES 

DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE SECTION, ET 

MALGRÉ LA DEMANDE DE STELLA & DOT, SI 

J’OMETS DE SOUMETTRE LA QUESTION À 

L’ARBITRAGE, JE SERAI RESPONSABLE 

ENVERS STELLA & DOT DE L’INTÉGRALITÉ 

DES COÛTS, DÉPENSES ET FRAIS JURIDIQUES 

ENGAGÉS DANS LE CADRE D’UN ARBITRAGE 

CONTRAIGNANT DE LA QUESTION. 

 

i) LA PRÉSENTE SECTION S’APPLIQUE AU 

PROFIT DE STELLA & DOT ET DE SES 

SOCIÉTÉS MÈRES, FILIALES, SOCIÉTÉS 

AFFILIÉES, DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, 

MEMBRES, GESTIONNAIRES, MANDATAIRES, 

EMPLOYÉS, AVOCATS, SUCCESSEURS ET 

AYANTS DROIT, CHACUN AYANT LE DROIT 

D’INVOQUER OU DE DEMANDER 

L’APPLICATION DES PRÉSENTES 

DISPOSITIONS, ET COUVRE TOUTES LES 

RÉCLAMATIONS INVOQUÉES À L’ENCONTRE 

DE L’UN D’EUX ET QUI DÉCOULENT DES 

POLITIQUES ET PROCÉDURES OU S’Y 

RAPPORTANT. 
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j) DANS LA MESURE OÙ LA PRÉSENTE 

DISPOSITION D’ARBITRAGE OU TOUTE 

PARTIE DE CELLE-CI EST JUGÉE 

CONTREVENIR OU ÊTRE INAPPLICABLE DANS 

QUELQUE MESURE QUE CE SOIT EN VERTU 

D’UNE LOI PROVINCIALE, TERRITORIALE OU 

FÉDÉRALE, LES PARTIES CONVIENNENT QUE 

CETTE DISPOSITION OU CETTE PARTIE PEUT 

ÊTRE RETIRÉE ET RÉVISÉE POUR ÊTRE 

CONFORME AUX LOIS APPLICABLES ET POUR 

DONNER EFFET, DANS TOUTE LA MESURE DU 

POSSIBLE, AUX TERMES ET À L’INTENTION 

D’ORIGINE DE LA PRÉSENTE DISPOSITION. 

 

k) L’existence d’une réclamation ou d’une cause d’action 

que je peux avoir à l’encontre de Stella & Dot, qu’elle 

soit prévue par le présent Accord, les Politiques et 

procédures ou autrement, ne constitue pas un élément 

de défense à l’application par Stella & Dot des 

engagements et des accords contenus aux présentes. 

25. Force majeure. Stella & Dot n’assume aucune 

responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant 

d’un retard ou d’un défaut d’exécution concernant tout ou 

partie du présent Contrat si un tel retard ou défaut est causé, 

en tout ou partie, par des événements, des situations ou des 

causes hors du contrôle des parties et sans négligence de 

leur part. De tels événements, situations ou causes 

incluront, sans s’y limiter, des catastrophes naturelles, des 

grèves, des lock-out, des émeutes, des actes de guerre, des 

tremblements de terre, des incendies et des explosions, et 

comprendront également des retards, la défaillance ou la 
suspension de tout bien ou service causé, directement ou 

indirectement, par une panne mécanique ou électrique, des 

défaillances informatiques (y compris, mais sans s’y 
limiter, des défaillances de logiciels, de matériel et de 

micrologiciels). 

26. Avis. Sauf disposition contraire dans le présent Contrat, 

tout avis ou toute autre communication exigé ou autorisé à 

être donné en vertu du présent Contrat doit être écrit et est 

réputé effectif ou effective (i) s’ils sont livrés en main 

propre, par service de messagerie commerciale ou par 

messager, (ii) lorsqu’ils sont envoyés par télécopie ou par 

courrier électronique confirmé(e), ou (iii) par courrier 

recommandé, certifié ou exprès aux États-Unis, à 

Stella & Dot, 8000 Marina Boulevard, Suite 400, 

Brisbane, Californie 94005, États-Unis, ou à moi-même à 
l’adresse que j’ai fournie à Stella & Dot, à moins que l’avis 

d’un changement d’adresse n’ait été reçu par Stella & Dot. 

En cas d’envoi par la poste, la livraison est réputée être 

effective trois (3) jours après la date d’envoi. 

27. Divisibilité; titres. Si une disposition du présent Contrat 

est jugée judiciairement invalide ou inapplicable, cette 

décision n’aura aucune incidence sur toute autre 

disposition du présent Contrat et la disposition en question 

sera modifiée par le tribunal saisi afin d’être rendue 

exécutoire. Les titres du présent Contrat y sont insérés à des 

fins de commodité seulement et ne font pas partie du 
Contrat.  

28. Survie. J’accepte que les dispositions du présent Contrat 

concernant les Informations confidentielles, la protection 

des données du client, l’absence de sollicitation, 

l’indemnisation, le droit de publicité, les garanties et les 

avis de non-responsabilité, la limitation des dommages, la 

mesure injonctive et l’arbitrage survivent à toute résiliation 

du présent Contrat.  

 

 

Je reconnais avoir lu, compris et accepté les modalités énoncées dans le présent Contrat d’ambassadeur de S&D. Je certifie que 

tous les renseignements fournis par moi relativement à ma demande de devenir Ambassadeur et dans le présent Contrat sont 

véridiques et exacts.  

 


