
Convention « Communication partagée » 
Le praticien adhérent s’engage à :

tenir à jour et veiller à la qualité de : 
• son stock de cartes de visites 
• sa liste de soins et ses tarifs sur ses flyers et/ou   
• sa fiche personnelle complète dans le Grand Livre d'accueil de Quintessences. 
• son propre site internet (pas de pages « 404 », de fautes d’orthographe…)  

recueillir les coordonnées de ses clients de façon légale (fourniture sur demande des traces 
d’autorisation des contacts ainsi obtenus)

ne pas enfreindre les règles du Copyright et du droit à l’image dans ses publications, et 
s’abstenir de toute duplication de contenu entre ses propres publications web et celles de 
Quintessences. 

maintenir un lien permanent de son site ou blog au site de Quintessences, 

ne pas utiliser le nom ou de l’image de Quintessences (logo compris), en dehors de 
l’indication de son adresse d’exercice professionnel (domiciliation administrative interdite), 
sauf accord préalable.  

ne pas communiquer (ni dans l’accueil, ni sur ses offres et promotions publiées sur le web ou 
par la newsletter) sur des offres et pratiques illégales ou concurrentes (inviter les clients du 
centre Quintessences à vous consulter individuellement dans d’autres lieux) 

Le praticien partenaire s’engage aussi à :

proposer à ses clients de recevoir aussi les infos de Quintessences, au moyen des fiches 
de contact papier prévues à l’accueil du centre,  et/ou d’un formulaire de contact dans son 
site/blog,  avec une option « recevoir aussi les News et offres du centre Quintessences ». 
Mettre à disposition de Quintessences ces adresses ainsi obtenues au format papier ou 
digital dans les plus brefs délais.   

formuler de 1 et 4 offres spéciales par an, promotions, évènements ou ateliers, et les 
communiquer à Quintessences au moins 10 jour avant pour publication.  

partager les évènements du centre, en distribuant des flyers, en communiquant via 
Facebook ou son propre réseau  

assurer le suivi des clients communs en coordination avec les praticiens concernés, dans 
le cadre des : 
• Formules découvertes 
• Parcours à thème 
• Clients adressés en direct, ou suite à un entretien, un bilan, un conseil téléphonique.  

Quintessences et le(la) praticien(ne) s’engagent à ne pas utiliser les coordonnées de leurs clients 
communs de manière illégale, ni pour des communications hors sujet (marketing de réseaux, 
chaînes…) 
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