Charte du réseau
Engagement sur l’honneur
Je soussigné(e), M____________________________________ Institut ___________________________________
Adresse complète ____________________________________________________________________
CP/ VILLE : ______________

___________________________________________________________________________

Téléphone : _________________________________ Email : _________________________________

M’engage à :
1. RESPECTER SCRUPULEUSEMENT le déroulement de la technique et du protocole de la marque OSÉ.
Se référer aux étapes expliquées sur le book de formation de base remis le jour de votre formation.

2. UTILISER TOUS LES PRODUITS Osé, conformes au dernier règlement cosmétique européen, LE MATERIELS
PROFESSIONNELS DE LA GAMME OSÉ, afin de travailler en toute sécurité et de garantir la qualité de la
prestation.
3. Proposer OBLIGATOIREMENT les PRODUITS Á LA REVENTE de la gamme OSÉ à mes clientes.
4. Réaliser obligatoirement le NIVEAU B pour compléter ma formation de base et obtenir ma certification.
5. Participer dans la mesure du possible aux journées de perfectionnement proposées par le réseau pour faire
évoluer ma technique et mettre en place les nouveautés.
6. Protéger le Réseau pour ne pas créer de concurrence déloyale.
7. Communiquer sur tous mes supports « Extension de cil Osé ! » pour bénéficier de la notoriété de la marque.
Coller en vitrine le poster ou la vitrophanie offerte pour donner une visibilité à ma nouvelle prestation.
8. Respecter les règles d’hygiène, sécurité, environnement et accueil du client prévu au programme de formation
UPCOM de niveau A.

En contre-partie, OSÉ GROUP s’engage à :
1. Accorder au signataire 10% de remise supplémentaire sur TOUT le tarif professionnel France HT.
2. Offrir, par tranche de 100€ HT de produits de la gamme OSÉ facturés, 1 support publicitaire Osé au choix
poster, flyer à personnaliser, livrets de conseils d’entretien et cartes de fidélité, dans la limite des stocks
disponibles.
Après validation de votre NIVEAU B ou de l’agrément
3. Remettre le certificat de compétences de "Styliste des cils".
4. Envoyer par email sur demande les fichiers Osé (logo, visuels…) pour votre communication locale.
La charte graphique devra être respectée. Toute modification doit être acceptée par OSE GROUP.
5. Référencer gratuitement les coordonnées de la technicienne certifiée sur le site Internet www.osegroup.com

Cette CHARTE RESEAU EST VALABLE 1 AN, à compter de la date de sa signature. Elle sera
reconduite automatiquement si la technicienne répond toujours à ses engagements.
Dans le cas du non-respect des engagements cités ci-dessus :
1. Osé Group se réserve le droit de retirer immédiatement les avantages du réseau sans aucun préavis.
2. La professionnelle pourra demander par lettre recommandée AR son désistement de la Charte en cas de défaut
d’engagement d’Osé Group.
Fait à ____________________, Le __________________
Pour le/la professionnel(le)
Cachet + Signature

Pour Osé Group - Mme GOUDENECHE, gérante
17 Cours Edouard Vaillant 33300 Bordeaux
Siret 499 551 752 000 29

