
Mail completed and signed application with $42.40 ($40.00 plus applicable taxes) to: / 
Veuillez poster de la demande avec les frais de 42,40$ (40,00$ - plus taxes applicables) à:

Lifestyles Canada Corporation, 8100 Keele Street, Suite 1000,  Vaughan, Ontario L4K 2A3
Tel: 905.761.9342  •  Toll Free Tel: 1.800.461.3438  •  Fax: 905.761.9343  •  Toll Free Fax: 1.877.464.6872  •  E-mail: canada@lifestyles.net

Please make cheques payable to Lifestyles Canada Corporation / S’il vous plaît, faire vos chèques payables à Lifestyles Canada Corporation
Original - Lifestyles USA Corporation Office Copy        Canary - Applicant’s Copy        Pink - Sponsor’s Copy
Copie Originale - Bureau de Lifestyles Canada Corporation  Copie Jaune - Demandeur  Copie Rose - Parrain

Independent Distributor Agreement
Entente de Distributeur Indépendant
Please print and use block capitals / Veuillez écrire en lettres moulées et majuscules
* Required information / Renseignements requis

5003 CA V7.03

Identification Number from Personal Business Centre (PBC) or 
Distributor Relations enrollment. 
Numéro d’Identification en provenance du centre d’affaires 
personnel (PBC) ou en provenance de l’inscription faite par le 
représentant des relations avec les distributeurs.

Method of Payment / Mode de Paiement: Cheque                       Credit Card / Carte de crédit                     Money Order / Paiement Comptant      
                Cash / Argent      Direct Transfer / Trans. de Banque   

Card # / No. de la carte de crédit

Expiry / Date d’exp.                Security # / Nombre de sécurité                                           

Cardholder’s name / Nom du détenteur de la carte de crédit

MasterCard Visa  Amex 

Cardholder’s Address (if different from above) / Adresse 
du titulaire de la carte si elle est différente de celle                
indiquée ci-dessus :

APPLICANT ACKNOWLEDGEMENT
I hereby acknowledge that I have read, understand and agree to abide by this Independent Distributor 
Agreement (front and back).  I further agree that I will abide by the Policies and Procedures as stated 
in this Agreement and in the Lifestyles Distributor Manual (as currently published and as same 
may be amended and/or updated from time to time in official Lifestyles publications).  Further, 
I expressly agree that all of the terms and conditions in the Independent Distributor Manual are 
herein incorporated by reference and for all purposes shall constitute part of this Agreement.  I agree 
to indemnify and hold Lifestyles harmless against any claims, costs, damages, losses, liabilities or 
expenses (including attorneys fees) arising from or connected with, directly or indirectly, any breach 
of this Agreement or other conduct by me, my agent or employee.  I acknowledge that if I breach the 
terms of this Agreement, Lifestyles shall be entitled to damages and injunctive relief prohibiting any 
further violation of this Agreement.

RECONNAISSANCE PAR LE REQUÉRANT
Par la présente, je reconnais que j’ai lu et compris cette entente de distributeur indépendant (recto et 
verso) et que j’ai accepté de la respecter.  J’accepte également de respecter les politiques et les procédures 
énoncées dans l’entente et dans le manuel du distributeur Lifestyles (dans sa version actuelle et avec 
ses modifications et (ou) ses mises à jour occasionnelles dans les publications officielles de Lifestyles).  
En outre, j’accepte expressément que toutes les modalités et conditions contenues dans le manuel du 
distributeur indépendant soient adoptées par renvoi et qu’à toutes fins utiles, qu’elles fassent partie de 
la présente entente.  J’accepte d’indemniser Lifestyles et de dégager cette société de toute responsabilité 
en cas de réclamation, de coût, de dommage, de perte, de responsabilité ou de dépense (y compris les 
honoraires de contentieux) découlant directement ou indirectement de tout bris de la présente entente, ou 
connexe à celle-ci, ou de toute autre conduite de ma part, de la part de mes agents ou de mes employés.  
Je reconnais que si je ne respecte pas les modalités de la présente entente,  Lifestyles aura droit de recevoir 
un dédommagement injonctif interdisant toute nouvelle violation de la présente entente.

Independent Distributor’s Signature /
Signature du Indépendant Distributeur                          Date X

                                               Surname / Nom de famille       First name and Initial / Prénom et initiale
* Name / Nom
* Date of Birth (M/D/Y) / Date de naissance (M/D/A)

 Spouse’s Name / Nom du conjoint

 Spouse’s Distributor I.D. No. / Numéro d’identification de distributeur du conjoint 

 Name of Business /  Nom de l’entreprise
* Address / Adresse
* City / Ville        
* Province                    * Postal Code / Code Postale
* E-Mail 
*                           

 Preferred Language / Langue préférée:  English / Anglais         French / Français  Chinese / Chinois   

 Preferred Method of Contact / La Méthode préférée de Contact:       E-Mail          Tel. / Tél.                  Fax / Télécopieur

 Sponsoring Independent Distributor I.D. No. / Numéro d’ident. de distributeur indépendant du parrain
* Sponsor’s Name / Nom du parrain

 Country / Pays                                                             Tel. / Tél.   

 E-Mail    

Mr. / M.      Ms. / Mlle.            Mrs. / Mme.         Dr. / Dr. 

Home Tel. /                              Bus. Tel. /                                                      Fax                              
Tél. Dom.                             Tél. Prof.                                                                  Télécopieur



THIS AGREEMENT WITNESSETH THAT:

1. All Lifestyles Distributors are independent contractors and not employees of the Company.
2. Only authorized Lifestyles Distributors may sell Lifestyles products or participate in the Lifestyles Sales Program.
3.  As independent contractors, Lifestyles Distributors are responsible for the collection and remittance of all 

uncollected sales taxes, as well as all other taxes, and will hold Lifestyles harmless in respect of any liability the 
Distributor may incur.

4.  The only requirement to become a Lifestyles Distributor is the filing of an application together with payment 
of $40.00 Distributor Application Fee, plus applicable taxes. Lifestyles must receive the fully completed signed 
application which is signed by the participating individual (not the corporation or business name) and which 
must not have any deletions, changes or mark-outs. The Distributor Application Fee entitles each Distributor to 
receive periodically the Lifestyles Newsletter. Any purchases of product inventory, sales aids, literature or supplies 
is optional.

5.  In the case of a partnership or corporation, the person whose signature appears on the application form is 
empowered to act for the partnership or corporation. Lifestyles will not grant more than one Distributorship per 
person.

6.  This Independent Distributors Agreement shall expire 12 months and 1 day from the date of acceptance by 
Lifestyles.  The agreement may be renewed on each anniversary date for an administration fee of 50% of the 
current Distributor Application Fee, plus any applicable taxes.  Renewals must be received within 30 days of the 
expiration of the agreement.  Renewal is subject to approval by Lifestyles, at its absolute discretion.

7.  Lifestyles Independent Distributors will not make any claims, verbal or written, regarding Lifestyles products 
other than those contained in Lifestyles produced or approved materials. Lifestyles Independent Distributors will 
also agree that Lifestyles products are not to be sold in any retail environment and that all advertising must be 
approved by Lifestyles head office according to Lifestyles Policies.

8.  No individual Lifestyles Distributor may have any ownership interest, operational or management control of, or 
derive any benefit directly or indirectly from, any second or subsequent Lifestyles Distributorship.

9.  Each Distributor agrees to abide by the Policies and Procedures for Lifestyles Distributors as currently published 
and as amended from time to time in the Lifestyles Distributor Manual, www.lifestyles.net or other Lifestyles 
literature. The Distributor also agrees to indemnify and hold Lifestyles harmless against any claims, costs, 
damages, losses, liabilities or expenses (including lawyer’s fees) arising from or connected with, directly or 
indirectly, the Distributor’s breach of this Agreement or other conduct by the Distributor or by the Distributor’s 
spouse, agent or employee. The Distributor acknowledges that if he or she breaches this contract, Lifestyles 
shall have the right to terminate the Distributor’s position and shall be entitled to damages and injunctive relief 
prohibiting any further violation of this contract.

10.  The spouse of an existing Distributor may only be sponsored directly by that existing Distributor. This does not 
change the policy of being sponsored in one position only. A spouse may only be sponsored by their spouse in 
their existing downline.

11.  In order to place a new order, a Distributor must certify on each product order placed through Lifestyles, that 
at least 70% of all product previously purchased have been sold. For purposes of this rule, a sale may include a 
purchase for personal or family use.

12.  These regulations are reasonably related to the laws of the jurisdiction in which the home office of the country 
in which the application is submitted is located, and shall be governed in all respects thereby. The parties agree 
that jurisdiction and venue shall lie within that location.

“I hereby consent to Lifestyles Canada/Lifestyles International Holdings Corporation, its affiliates and any company 
owned in whole/part or any of their affiliates (“Lifestyles”), processing and utilizing my Applicant Information (or as 
same may be amended from time to time) for business purposes. I herby acknowledge that I have the right of access 
to my Applicant Information to request updates and amendments.

I consent to Lifestyles disclosing, now or in the future, my Applicant Information to companies who Lifestyles may, 
from time to time, deal with to deliver information to its Independent Distributors or to improve its marketing and 
promotional efforts.

I hereby consent and agree that I will abide by all local laws and regulations governing the privacy and confidentiality 
of personal information. I further covenant that I will treat all Lifestyles’ Distributor Data Confidentially and will not 
discuss nor disclose such confidential information with a third party.

I hereby give my express consent to being contacted by Lifestyles, its employees and other Independent Lifestyles 
Distributors, as I am interested in the products, services, business opportunities, and events that may be offered 
by Lifestyles.”

LE PRÉSENT CONTRAT CERTIFIE QUE: 

1. Tous les Distributeurs Lifestyles sont des entrepreneurs indépendants et non des employés de Lifestyles.
2.  Seuls les Distributeurs autorisés Lifestyles peuvent vendre des produits ou participer au Programme de         

Vente Lifestyles.
3.  En tant qu’entrepreneurs indépendants, les Distributeurs Lifestyles sont responsables de la perception et du 

versement de toutes les taxes de vente non perçues, de même que de toutes les autres taxes, et ils tiendront 
Lifestyles à couvert relativement à toute responsabilité à cet égard.

4.  La seule exigence pour devenir Distributeur Lifestyles est de remplir une demande et de payer les frais 
administratifs de 40 $, plus les taxes applicables. Lifestyles doit recevoir le formulaire de demande entièrement 
rempli et signé par l’individu participant (et non sous un nom de compagnie ou un nom d’affaires). Ledit 
formulaire ne doit comporter aucune partie supprimée ou biffée, aucun changement, ni aucune note ajoutée 
dans la marge. Les frais administratifs permettent à chaque Distributeur de recevoir périodiquement le bulletin 
de nouvelles de Lifestyles. L’achat de produits, de matériel de vente, de documentation ou de fournitures est 
strictement facultatif.

5.  Dans le cas d’une société en nom collectif ou d’une corporation, la personne dont la signature apparaît sur 
le formulaire de demande est habilliée à agir pour la société en nom collectif ou la corporation. Lifestyles 
n’accordera pas plus d’un contrat de Distributeur par personne.

6.  Ce contrat du Distributeur indépendant expirera 12 mois et 1 jour à partir de la date de son acceptation par 
Lifestyles. Le contrat peut être renouvelé lors de chaque date anniversaire moyennant le paiement de 
frais administratifs équivalant à 50% de la Redevance du Distributeur couramment exigée au moment du 
renouvellement, plus toutes les taxes applicables. Les demandes de renouvellement devront être reçues dans un 
délai de 30 jours suivant la date d’expiration du contrat. Le renouvellement est sujet à l’approbation de Lifestyles, 
et ce, à son absolue discrétion.

  7.  Les Distributeurs indépendants Lifestyles ne feront aucune réclamation, verbale ou écrite, concernant des 
produits Lifestyles, autres que ceux répertories dans les documents publiés ou approuvés par Lifestyles. Les 
Distributeurs indépendants de Lifestyles conviendront également du fait que les produits Lifestyles ne doivent 
pas être vendus dans un environnement de commerce au détail et que tout publicité doit être approuvée par le 
bureau-chef de Lifestyles conformément à la politique de Lifestyles telle que définié.

8.  Aucun distributeur Lifestyles ne peut avoir d’intérêt de propriété, de contrôle opérationnel ou de gestion, ou ne 
peut tirer un quelconque bénéfice directement ou indirectement, d’un autre contrat de Distributeur Lifestyles ou 
d’un contrat ultérieur.

9.  Chaque Distributeur convient de se conformer aux Politiques et Pratiques administratives déjà publiées à 
l’intention des distributeurs indépendants et telles qu’amendées de temps à autre dans le Guide du Succès du 
Distributeur indépendant, www.lifestyles.net ou dans toute autre documentation de Lifestyles. Le Distributeur 
convient également de dédommager ou de tenir la compagnie Lifestyles à couvert de quelque réclamation, 
coût, dommage, perte responsabilité ou dépense (incluant les honoraires d’avocat) que ce soit résultant d’une 
violation faite par le Distributeur ou étant consécutive à la conduite du Distributeur ou du conjoint, de l”agent 
ou de l’employé du Distributeur. Le Distributeur reconnaît le fait que s’il ou elle contrevient à l’une ou l’autres des 
modalités de ce contrat, Lifestyles aura le droit de mettre un terme à la position du Distributeur et aura droit à 
des dommages et intérêts et pourra recourir à une injonction interdisant toute autre violation de ce contrat.

10.  Le conjoint d’un Distributeur existant peut seulement être parrainé que par ce Distributeur. Ceci empêche d’être 
parrainé dans une seule position. Le conjoint ne peut être parrainé que par son conjoint dans sa ramification initiale.

11.  Afin de pouvoir placer une nouvelle commande un Distributeur doit certifier sur chaque commande placée à 
Lifestyles qu’au moins 70% des produits commandés ont été vendus. Une vente peut inclure un achat pour la 
consommation du Distributeur et/ou de sa famille.

12.  Ces règlements sont raisonnablement liés aux lois du pays dans lequel se trouve le bureau-chef où la demande 
pour devenir distributeur a été soumise, et ils seront à tous égards régis par celles-ci. Les parties conviennent que 
la juridiction et le lieu du procès seront en cet endroit.

“Par la présente, je consens à ce que la société Lifestyles Canada/Lifestyles International Holdings Corporation, ses 
filiales et toutes les entreprises qu’elle détient en totalité ou en partie ou n’importe société affiliée à ces entreprises 
(entreprises qui sont ci-après appelées collectivement “Lifestyles”), traitent et utilisent les informations que j’ai 
présentées sur ma demande (ou sur les modifications apportées à celle-ci de temps à autre) à des fins d’affaires. Par 
la présente, je reconnais que j’ai accès aux informations apparaissant sur ma demande pour y apporter des mises à 
jour et des modifications.

Je consens à ce que Lifestyles révèle, maintenant et à l’avenir, les informations contenues sur ma demande aux 
entreprises avec qui Lifestyles peut, de temps à autre, traiter pour donner des informations à ses distributeurs 
indépendants ou pour améliorer ses efforts de marketing et de promotion.

Par la présente, je consens à respecter toutes les lois et tous les règlements locaux régissant le caractère privé et 
confidentiel des renseignements personnels et j’accepte ces conditions. Je consens en outre à traiter en toute 
confidentialité tous les renseignements des distributeurs de Lifestyles et je ne discuterai pas et ne révélerai pas ces 
informations confidentielles avec des tierces parties.

Par la présente, je donne mon consentement exprès pour que Lifestyles, ses employés et les autres distributeurs 
indépendants de Lifestyles communiquent avec moi parce que je suis intéressé par les produits, les services, les 
occasions d’affaires et les événements que Lifestyles pourrait offrir.”

Independent Distributor’s Signature /
Signature du Indépendant Distributeur                          Date X
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	Text2: 15994501


