
Lettre d’intention 
 
 
 

 
La présente lettre d’intention ratifiée en ce ____ jour de ____ 2011 lie 
_______________________ (le « client potentiel »)  et ________________________(le 
« distributeur »).   
 
La présente a pour but de signifier l’intention du client potentiel et du distributeur 
d’établir entre eux une relation officielle à titre de parrain et de distributeur, dans le sens 
où l’entend USANA Health Sciences, Inc. (« USANA »).   
 
Les parties comprennent et reconnaissent que la présente lettre d’intention ne constitue 
d’aucune façon une convention et qu’elle n’impose aucune obligation juridiquement 
exigible. Cependant, en signant la présente, le client potentiel signifie expressément et de 
bonne foi son intention d’adhérer à une convention officielle avec USANA en France ou 
en Belgique, au moment où le distributeur susmentionné lui présentera ladite convention 
stipulant que ledit distributeur est son parrain officiel chez USANA.  
 
Le distributeur reconnaît par la présente sa volonté d’accepter le client potentiel 
susmentionné comme distributeur dans son organisation de vente de lignée descendante, 
au moment où USANA entrera officiellement en activité en France et en Belgique.   
 
Pendant la période de validité de la présente, le client potentiel convient de ne solliciter 
aucun autre distributeur ou groupe de distributeurs USANA actifs à des fins de 
recrutement de distributeurs pour une autre organisation de vente de lignée descendante. 
Les parties reconnaissent et comprennent que le client potentiel sera libre de choisir un 
autre parrain à la fin de la période de validité de la présente lettre d’intention.    
 
La présente lettre d’intention est valide jusqu’à la date du lancement officiel des activités 
d’USANA en France et en Belgique ou jusqu’au moment où le client potentiel adhérera à 
une convention officielle avec USANA, selon la plus rapprochée de ces deux périodes. 
Toutefois, indépendamment de la période de validité susmentionnée, l’une ou l’autre 
partie pourra résilier la présente lettre d’intention en tout temps et pour tout motif que ce 
soit.     
 
Pendant la période de validité de la présente lettre d’intention, le client potentiel n’a 
aucune obligation de verser un paiement quelconque au distributeur cité dans la présente 
ou à USANA.   
 
[DISTRIBUTEUR]     [Client potentiel] 
 
Par :________________________   Par :__________________________ 
            
Date :______________________   Date :_________________________  
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