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Formulaire d’inscription 
 

Enseigne - Raison Sociale :     

Nom :                                                        Prénom :     

Profession ou activité :     

Adresse :    

CP :                                   Ville :                                                                        Pays :                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Tél. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               Portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

E-mail :                                                                                                 @   
 

Site internet : www.   
 

> Ces informations concernent le lieu d’activité professionnel où le Bol d’air Jacquier® est pratiqué. 

Merci de mettre entre parenthèses les informations que vous ne désirez pas voir apparaître sur notre site. 

 

Praticien conventionné :    OUI        En complément, je pratique des actes non conventionnés 
NON 

 

N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Assujetti à la TVA : OUI NON 

 

Vous souhaitez rejoindre notre réseau agréé Bol d’air® :     
 

 Option 1   Option 2  
 

Vous créez un Espace Bol d’air® pour 

une utilisation : 
 

     en accès libre et/ou      sur rendez-vous  
 

 et éventuellement dans le cadre des soins 

 
 

Vous vous engagez à recevoir des personnes 

qui viennent uniquement pour le Bol d’air® et 

vous êtes référencé(e) dans notre catalogue et 

sur notre site internet  
 

 

Vous proposez des séances Bol d’air® 

uniquement dans le cadre de vos soins 

auprès de votre clientèle. 

 

 
 

 
 

Vous bénéficiez de tous les avantages Réseau 

agréé Bol d’air® mais vous n’êtes pas référencé(e) 

dans notre catalogue et sur notre site internet  

 

      
Je, soussigné(e), reconnaît en apposant ma signature, que j’ai lu avec attention les conditions de 

partenariat (inscrites au dos de ce formulaire d’inscription) de la présente “ Convention Réseau 

agréé Bol d’air® ”, et que je m’engage à les respecter. 
 

Date :                                                                                Nom du signataire 

Tampon :                                                                             Signature : 

 
 

NB : N’oubliez pas de compléter et de parapher également la Convention Réseau agréé Bol d’air® au dos de ce formulaire d’inscription. 

 

HOLISTE LABORATOIRE ET DÉVELOPPEMENT SARL 

au capital de 247000 € • RCS Mâcon n° B 352 451 140 
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•    
Convention Réseau Centres Bol d’air

®      •  
 

 
Vous possédez un appareil Bol d’air Jacquier®, proposez des séances en libre accès, sur rendez-vous, ou dans le cadre des soins au sein de votre 

structure, et vous souhaitez intégrer le réseau “ Centres Bol d’air® ”. Nous vous proposons un véritable partenariat. 
 

1/ Nous mettons à votre disposition selon l’option choisie  
  • Notre expérience de la méthode et de ses applications. 

• Une assistance téléphonique et un suivi régulier et personnalisé de vos besoins. 
• Des documents de communication pour votre clientèle. 
• Des programmes de conférences, de formations et d’ateliers.  

• Un kit Web (logo, photos, visuels, documentation à télécharger et imprimer par vos soins) 

• Un référencement possible* dans nos annuaires “ Centres Bol d’air® ” internet et catalogue / lien possible* avec notre site internet (*option2) 
 

2/ Vos conseils sont valorisés 

Un intéressement de 15 % (du prix d’achat HT) vous est attribué pour tout appareil Bol d’air® neuf acheté par l’un de vos clients. Nous vous offrons 
aussi un bonus sur chaque location générée par vous, à hauteur de 50 euros (dans chaque cas, une seule fois par foyer). La société Holiste s’engage à 

vous envoyer la facture pré-établie dans un délai de 3 mois, et vous devez nous la retourner signée, dans un délai de 1 mois. Nous nous 
engageons à vous verser ces deux commissions, par virement bancaire, à réception de la facture pré-établie signée, dans un délai de 1 mois 
maximum (sous réserve du règlement complet par le client, et seulement si l’achat et/ou la location sont réalisées dans les 12 mois maximum après 

enregistrement des coordonnées de votre client). Afin d’assurer un bon suivi de vos parrainages, il vous appartient de nous transmettre 

régulièrement les informations relatives à vos actions. 
 

3/ Nous vous autorisons à utiliser les marques : Bol d’air®, Bol d’air Jacquier®, Jacquier® et Orésine® 

Vous pourrez utiliser ces marques, exploitées par la société Holiste de façon exclusive, dans vos documents publicitaires, votre site internet, etc, sous 
certaines conditions : 

• Utilisation systématique du logo Holiste et du sigle _®_ (marque déposée) après chaque mot : Bol d’air
®

, Bol d’air Jacquier
®

, Jacquier
®

, et Orésine
®

. 
• Lien avec notre site internet en incorporant à votre site notre adresse URL : www.holiste.com. 
• Obligation de faire valider par Holiste (inscrit à l’ARPP, Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité) tout nouveau texte publicitaire ou 

rédactionnel, en dehors de ceux émis par Holiste. 
Toute utilisation de ces marques et logo, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, n’est réalisable que sur l’autorisation expresse de la société 

Holiste. De même, l’utilisation des appareils Bol d’air® ne saurait être faite sous d’autres noms ou d’autres marques. 
 

4/ Votre engagement 

Vous reconnaissez avoir participé à une formation certifiante Holiste sur l’oxygénation cellulaire et avoir une bonne connaissance de la méthode 

Jacquier®.  Date …………………………………………………………………. Lieu …………………………………………………………………. 
 

Vous vous engagez à : 
• Mettre en place un espace réservé à l’utilisation du Bol d’air Jacquier® au sein de votre structure en libre accès, sur rendez-vous, ou dans le cadre 

des soins. 
• Transmettre à votre clientèle une information claire, loyale et complète sur la méthode et ses applications. 

• Respecter les consignes d’utilisation des appareils Bol d’air Jacquier® (renouvellement Orésine®, entretien des appareils, précautions d’emploi, 
temps des séances, etc). 

• Prendre connaissance des informations fournies par Holiste sur l’évolution des produits et des travaux scientifiques, et à participer, si 
nécessaire, aux formations continues de mise à niveau. 

 

Vous déclarez pouvoir bénéficier en toute légalité des avantages financiers et des référencements, sous la forme prévue à la présente 

convention, conformément à la réglementation applicable dans le cadre de votre activité professionnelle . Dans le cas contraire, Holiste 
décline toute responsabilité. 
 

Vous vous engagez à respecter vos obligations fiscales concernant les déclarations de vos avantages financiers perçus. 
 

5/ Protection des données 
Les informations recueillies, pour vous identifier dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, sont nécessaires pour son bon fonctionnement 
et le bon suivi de nos relations commerciales. Conformément à la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 dite “Loi Informatique et Libertés”, vous disposez d'un 
droit d'accès et de rectification des informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit nous vous remercions d’envoyer votre demande 
à l'adresse suivante : Holiste Laboratoire et Développement - Le Port - 71110 Artaix - France. 

 

6/ Durée de la convention et conditions de résiliation 
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée commençant à la date de signature de celle-ci. Chacune des parties pourra y mettre 
fin à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception et sans prétendre à une quelconque indemnité. La société Holiste se réserve le 
droit de résilier la présente convention dans le cas où les engagements cités aux paragraphes 3 et 4 ne seraient pas respectés. 
La rupture de cette convention sera effective 1 mois après réception de la lettre de résiliation. Ce délai de 1 mois obligeant les parties à solder les 
éventuelles commissions en cours et à supprimer les liens Internet ainsi que l’utilisation des autres supports de communication. Au terme de ce mois, 

le Centre Bol d’air® ne saura revendiquer un quelconque droit sur des bons de commandes ultérieurs. 
 

7/ Cession 
La présente convention est conclue Intuitu Personae et ne saurait être cédée ou transmise, à titre gratuit ou onéreux, sauf autorisation expresse de la 
société Holiste. 

 

8/ Droit applicable et litiges 
Le présent accord et son interprétation sont soumis au droit français. En cas de différend ou de litige pouvant naître entre les parties en raison de 
l'interprétation, de l'exécution ou de la rupture de la présente Convention, et ce, même en cas d'appel et de pluralité des défendeurs, le tribunal de 
commerce de Mâcon est déclaré compétent. 

 
HOLISTE Laboratoire et Développement                                                                 Paraphe du signataire de la convention 

Marie-Laure DELANEF / Directrice 


