® 2013 D.PERRINE

Dernière mise à jour : 04 février 2014

Informations nécessaires pour l'inscription d'un VDI:
Pour l'inscription en ligne: (Pratique notamment si vous faites l'inscription en ligne en guidant
par téléphone votre recrue et que vous ne vous rappelez plus les infos, les pages etc)
1)Numéro de votre parrain (exemple 107 204 519) Ce n'est pas nécessairement votre recruteur mais le numéro
d'une recrue de votre recruteur. Si vous voulez vous inscrire tout seul, demandez quand même le numéro à mettre
à votre recruteur c'est très important.
2)Pays de résidence
3) Informations à remplir
Nom, Prénom, Date de naissance, Lieu de naissance, Nationalité
N de carte d'identité (ou passeport ou titre de séjour ou permis) Il faut être majeur!
N de sécurité sociale (le statut VDI dépend du régime de la sécurité sociale)
Cocher la case P0i Document a ne remplir que si votre activité génère beaucoup de bénéfices 5000€ et au bout d'1
an. Ne pas s'en occuper et en reparler avec votre parrain dans plusieurs mois si vous faites beaucoup de bénéfices.
adresse
numéro de portable
numéro de fixe (remettez votre N de portable c'est suffisant)
adresse mél (juste après l'inscription en ligne, le nouveau distrib recevra 2 mails: identifiants et contrat)
RIB: (A remplir. Pour touchez vos commissions plus tard)
4) 4 questions à répondre: Recevoir les mails (mettre OUI car infos importantes des fois); recevoir les sms (a vous
de voir); droit à l'image (a vous de voir); Afficher les coordonnées (mettre absolument OUI car les leaders et parrains
FMAHORA pourront vous transmettre les documents aides, formation etc. Pour info les coordonnées ne seront pas
visible des clients)
5) Information relative à l'assurance Ya juste à cocher. C'est juste à titre informatif , vous ne souscrivez à rien
du tout, vous avez déjà une assurance.
6) N de kit de demarrage (Se trouve dans la mallette) Si le parrain n'as pas de mallette en stock, à la fin de votre
pré inscription en ligne, au lieu de taper le N, vous serez redirigé vers la boutique en ligne. Et N du recruteur C'est
l'identifiant de celui qui vous en a parlé.

Ensuite il faut envoyer au siège à Grasse (FM GROUP France Les Cyclades 18 Chemin de Camperousse 06130 Grasse)
La 1ère page du contrat (reçue par mail), signée avec mention "lu et approuvé" et avec le numéro de mallette
indiqué dessus (collez l'étiquette se trouvant dans la mallette et jetez le contrat papier se trouvant dans la mallette). La
signature du parrain n'est pas obligatoire. Mettez juste son nom et prénom. , 1 photocopie de la carte vitale, 1
photocopie de la carte d'identité.
A savoir: Tant que vous n'envoyez pas votre contrat vous ne toucherez pas vos éventuelles commissions.
Le contrat papier se trouvant dans la mallette avec un numéro de parrain aléatoire ne vous sert à rien vu que vous
avez fait la pré inscription en ligne. Jettez le.

----Informations nécessaires pour l'inscription d'un Client-membre:
La même chose que pour un VDI sans le numéro et la photocopie de la carte vitale, sans le RIB (un client-membre ne
touche pas de commissions) et sans numéro de mallette (vu qu'il n'y a pas besoin de mallette). L'inscription d'un Clientmembre est gratuite, pas besoin de mallette vu q'uil ne vend pas. Il peut acheter pour environ 500€ par trimestre. Si il
souhaite devenir VDI, il suffira juste de modifier son contrat (imprimer et renvoyer). Voir avec le siège FMgroup France.

