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ATTESTATION DE PARTENARIAT 

 
Entre les soussignés : 
  
NAHIBU SAS, dont le siège social est situé 6 RUE PIERRE JOSEPH COLIN, 35000 RENNES, immatriculée au 
RCS de RENNES 849 074 067, et représentée par Pierre CRESSARD, agissant en qualité de Président et 
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, 
 
Ci-après désignée « NAHIBU », 
  
Et 
  
Prénom - Nom :    Irène Rolfo 

Société / Cabinet :   Irène Rolfo 

Adresse – Code Postal :    Chemin des Ecrua, 34                                                                                                                            

Adresse – Code Postal :    1565 MISSY (Suisse)                                                                                                                                           

Dont le code partenaire « NAHIBU » est : 1NAHIROLF21                         

 
Ci-après désignée « PARTENAIRE », 
  
 
 
A la suite du formulaire complété par le PARTENAIRE, celui-ci a convenu dans le cadre du partenariat 
avec NAHIBU de bénéficier : 

  

☒    Des formations et aux webinaires sur le Microbiote dispensés par Nahibu 

☒    Du code partenaire de – 10% sur le kit d’analyse Nahibu avec l’option Shido 1 

☒    Du pack de communication (affiche, flyers, plaquette) envoyé au cabinet du PARTENAIRE 2 

☒    D’un kit de démonstration et de sensibilisation offert envoyé au cabinet au PARTENAIRE 3 

☒    D’une rémunération de 9€ par kit vendu via son « code partenaire Nahibu » 4 

☒    D’une mise en visibilité des coordonnées du PARTENAIRE sur le site NAHIBU 5 
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Explications des modalités du partenariat entre le PARTENAIRE & NAHIBU : 
 

1. Le code partenaire de – 10% est spécifique au PARTENAIRE et est uniquement valable sur le kit 
d’analyse Nahibu avec l’option SHIDO (Prix de vente initial à 219€TTC). Avec la réduction de -10%, 
le nouveau prix de vente est de 197,1 € TTC. 

 
2. Le pack de communication est envoyé directement au cabinet du PARTENAIRE. 

 
3. Le kit de démonstration et de sensibilisation est offert et envoyé directement au cabinet du 

PARTENAIRE. Celui-ci n’est pas utilisable et ne peut être proposé à la vente. 
 

4. La société NAHIBU verse une rémunération de 9€ par kit vendu (uniquement valable sur le kit 
d’analyse Nahibu avec l’option SHIDO). Le versement de la rémunération s’effectuera 
trimestriellement en (Janvier, Avril, Juillet, Octobre) 
 

5. La société NAHIBU affiche les coordonnées du PARTENAIRE (Prénom, Nom, Email, Téléphone) sur 
son site internet Nahibu.com 
 

 
 
Le partenariat a été conclu entre le PARTENAIRE et la société NAHIBU, à la suite du formulaire complété 
par le PARTENAIRE (disponible à l’adresse : https://form.jotform.com/203034976207050). 
 

 
 

 

 
Mélanie BÉCHARD 

Responsable Professionnels de santé & Partenariats 

E-mail : melanie@nahibu.com 
Tel : 07 86 36 40 13  

Le Biopôle - 6, rue Pierre Joseph Colin, 35 000 Rennes 
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