Traiter chacun avec respect
En tant que Marketeurs Lyconet...
• Nous représentons Lyconet et nous engageons à traiter chacun avec respect et équité.
• Nous ne misons pas seulement sur ce qui est dans notre intérêt, et nous nous engageons à
respecter les conditions relatives à notre adhésion ainsi que toute autre exigence formulée
en respect de l’image de marque de Lyconet.
• Nous ne faisons rien qui pourrait suggérer que nos convictions politiques, religieuses ou
philosophiques sont celles de Lyconet.
• Nous n’avons aucune intention de discréditer le soutien et le travail des autres Marketeurs.

Précisions sur les services et produits (tels que l’ensemble Campaign & Reseller ou le Loyalty
Program Reseller)
En tant que Marketeurs Lyconet...
• Nous nous assurons de présenter de façon claire et convenable les opportunités d’affaires
offertes par Lyconet lorsque nous rencontrons des clients ou des marketeurs potentiels.
• Nous précisons qu’il n’est pas obligatoire d’acheter des produits ou services tels qu’un
Program Reseller ou un ensemble Campaign & Reseller afin de devenir un marketeur
Lyconet.
• Nous nous servons uniquement des documents fournis par Lyconet afin de présenter les
possibilités et les avantages relatifs à l’ensemble Campaign & Reseller. Nous ne suggérons en
aucun cas que les bons de réduction mVoucher provenant de l’ensemble Campaign &
Reseller représentent une forme quelconque d’investissement.
• Nous ne tentons jamais de convaincre quelqu’un de faire l’achat un ensemble Campaign &
Reseller ou un Loyalty Program Reseller.
• Nous sommes tenus d’expliquer le fonctionnement du Re-Cash et de l’échange des bons de
réduction mVoucher.
• Nous devons préciser que l’ensemble Campaign & Reseller et le Loyalty Program Reseller ne
peuvent faire l’objet d’un remboursement que sous certaines conditions, c’est-à-dire
conformément à celles prévues dans l’Entente complémentaire pour l’achat de l’ensemble
Campaign & Reseller et dans les conditions d’utilisation des programmes de fidélisation.

Respect des règlements relatifs à l'image publique
En tant que Marketeurs Lyconet...
• Nous ne faisons rien qui pourrait suggérer que nous sommes employés par Lyconet ou par
l’une de ses entreprises affiliées.
• Nous ne prenons part à aucune rencontre initiale ou forme de négociation avec les chaînes
de magasins (comptant plus de 10 succursales et plus de 100 employés). Si nous devions
prendre contact avec une grande chaîne de magasins, nous serions d’abord tenus d’en
informer notre bureau local.
• Nous ne recommandons et ne faisons la promotion d’aucun abonnement ou produit offert
par une autre entreprise de marketing de réseau, que ce soit lors de rencontres en personnes
ou par le biais des réseaux sociaux.

Utilisation du matériel de communication
En tant que Marketeurs Lyconet...
• Nous n’utilisons que le matériel de communication approuvé par Lyconet (celui-ci est
disponible sur www.lyconet.com). Avant d’utiliser quelque document, nous devons nous
assurer que celui-ci soit conforme à la version disponible sur le site web.
• Nous ne faisons l’utilisation d’aucun logo d’entreprise appartenant à Lyconet, à l’une de ses
marques ou entreprises affiliées telles que myWorld, Cashback Solutions, Cashback World,
Child & Family Foundation ou Greenfinity Foundation, que ce soit sur un document imprimé
ou en ligne.
• Nous ne faisons l’utilisation d’aucun logo d’entreprise appartenant à un marchand fidélité ou
à l’un de nos partenaires White Label, tels que MotoGP™, Legia Warszawa, Jokerit Helsinki ou
Vardar Skopje, que ce soit sur un document imprimé ou en ligne.

Protection des renseignements personnels et confidentialité
En tant que Marketeurs Lyconet…
• Nous sommes responsables de nos propres données d’accès et sommes tenus de les garder
confidentielles.
• Nous n’utilisons en aucun cas les renseignements personnels ou données d’accès d’autres
Marketeurs, des membres et des marchands fidélités.
• Nous sommes tenus de respecter la confidentialité des secrets commerciaux de Lyconet.

Respect des directives
En tant que Marketeurs Lyconet…
• Nous sommes tenus de respecter les règles et directives qui constituent la base de notre
relation contractuelle, et devons informer Lyconet de toute violation contractuelle de la part
d’un autre Marketeur.

