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CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. Organisateur du programme SmartShip de la Promesse Live Clean (la « Promotion ») : Modere Europe BVBA, 

Telecomlaan 9 (B5), 1831 Diegem, Belgique (l’« Organisateur »). 

 

2. La promotion commence à 00h01 le 08 novembre 2018 et se termine à 23h59 le 18 octobre 2019 

 

3. Tous les titulaires d’un compte Modere inscrits (les « Membres de Modere ») faisant expédier une sélection Promesse 

Live Clean (vivre sainement) à l’une des destinations desservies par Modere sont de fait admissibles, sauf avis 

contraire. 

 

L’éligibilité nécessite également une adhésion aux Conditions générales de cette Promotion. 

 

Si à tout moment pendant la Période promotionnelle le compte d’un Social Marketer ou Client Modere (« Membre ») 

venait à être suspendu, ses activités liées à la Promotion pendant la période de suspension risquent de ne pas compter 

dans le cadre de la Promotion.  to the Promotion during the suspension period may not count toward the promotion. 

 

4. Cette Promotion est spécifiquement et uniquement disponible lorsqu’une Sélection de produits Promesse Live Clean 

(la « Sélection ») est incluse dans un modèle SmartShip. 

 

5. Les sélections sont celles qui figurent dans la sélection de produits Live Clean du site Web européen Modere 

www.modere.eu 

 

6. Des économies croissantes allant jusqu’à 15 % peuvent être atteintes lorsqu’une seule sélection est achetée pendant 

plusieurs mois consécutifs via le programme SmartShip. Les économies sont attribuées mensuellement par incrément 

de 5 % par mois, commençant avec une réduction de 5 % le premier mois (« Mois 1 ») où la sélection est traitée et 

jusqu’à 15 % le troisième mois consécutif (« Mois 3 ») et tous les mois consécutifs suivants. Par exemple : 

- Mois 1 - Une sélection unique traitée avec succès via SmartShip génèrera une réduction de 5 % sur le prix de 

vente de la sélection et les points du client Modere/Social Marketer. 

- Mois 2 - La même sélection qu’au Mois 1 traitée avec succès via SmartShip génèrera une réduction de 10 % 

sur le prix de vente de la sélection et les points du client Modere/Social Marketer. 

- Mois 3 - La même sélection qu’au Mois 1 et au Mois 2 traitée avec succès via SmartShip génèrera une 

réduction de 15 % sur le prix de vente de la sélection et les points du client Modere/Social Marketer. 

- Mois 4 - La même sélection qu’au Mois 1, 2 et 3 traitée avec succès via SmartShip génèrera une réduction de 

15 % sur le prix de vente de la sélection et les points du client Modere/Social Marketer. 

  

7. Les réductions seront appliquées sur le prix de vente et les points du client Modere/Social Marketer. 

 

8. Les informations sur la réduction du prix apparaîtront dans l’e-mail de confirmation du traitement de la commande 

SmartShip. 

 

9. La réduction sera attribuée au maximum à une sélection identique par modèle SmartShip. Plusieurs sélections 

identiques dans un modèle SmartShip ne donneront pas droit à la promotion de réduction. 

 

10. Si une sélection est supprimée du modèle SmartShip par le membre (intentionnellement ou accidentellement) et 

ajoutée à nouveau plus tard, alors le cycle de réduction souligné dans (5.) recommencera avec une réduction de 5 % 

sur le prix de vente et les points client Modere/Social Marketer lorsque le prochain modèle SmartShip sera traité. 

 

11. La politique habituelle de retour de Modere s’applique.. 

 

12. La Promotion est sous réserve de la disponibilité. 

 

13. La Promotion peut être modifiée et retirée sans préavis à tout moment. 

 

14. Les Conditions générales concernant la Promotion complètent, et ne sont en aucun cas prioritaires par rapport aux 

Conditions générales Modere, ni ne les modifient. 

 

15. Toutes les décisions liées à la Promotion sont à la seule discrétion de l’Organisateur et sont définitives. 

MODERE LIVE CLEAN PLEDGE 

- SMARTSHIP PROGRAMME 

 


