
1. Quels documents les Clients Privilégiés doivent-
ils envoyer ?  Il n’existe pas de documents 
spécifiques. Il suffit de s’inscrire sur le site Web 
ou remplir le formulaire et l’envoyer par e-mail au 
service clients. 

2. N’importe qui peut-il devenir affilié ? Non, pour 
devenir affilié, vous devez répondre aux critères 
de votre pays.

3. Est-il possible de s’inscrire par téléphone 
pour devenir un Client Privilégié ? Non, il est 
uniquement possible de s’inscrire comme Client 
Privilégié sur le site Web ou en envoyant par 
e-mail le formulaire scanné au Service Clients de 
votre marché.

4. L’inscription comme Client Privilégié est-elle 
payante ? Oui, la première inscription coûte 25 € 
(plus TVA) et reste valide une année calendaire. 
À partir de la deuxième année, l’inscription 
annuelle coûte 15 € (plus TVA).

5. Pour devenir Client Privilégié, doit-on payer 
les frais de souscription dans tous les 
pays européens ? Oui, le paiement du droit 
d’inscription est obligatoire dans tous les pays 
Européens.

6. Quel est le délai de rétractation si je m’inscris 
comme Client Privilégié et paie lles frais 
de souscription initial de 25 € ? Le délai de 
rétractation est de 14 jours à compter de la date 
d’inscription.

7. Le Plan de Commissionnement tient-il compte 
des Clients Privilégiés ? Oui, les codes de  
Clients Privilégiés comptent dans le plan de 
commissionnement.

8. À quelle date commence le délai de 90 jours 
prévu pour envoyer les documents ? Le délai 
démarre le jour de l’inscription de votre premier 
Client Privilégié.

9. Le parrain et le recruteur du Client Privilégié 
doivent-ils être systématiquement la même 
auparavant ? Comme précédemment, votre 
inscripteur et votre recruteur peuvent être des 
personnes différentes mais ils ne seront pas pris 
en compte comme frontal dans le cadre du le 
programme Builder Bonus.

10. Quand dois-je payer les frais de souscription 
pour devenir Client Privilégié ? Les frais de 
Souscription de 25 € seront à payer au moment 
de l’ inscription.

11. L’inscripteur reçoit-il une commission de 25 % 
sur la première commande d’un Client Privilégié ? 
Oui, l’inscripteur continuera à recevoir 25 % du 
montant total de la première commande d’un 
Client Privilégié.

12. Puis-je créer un identifiant 4Life sans payer les 
frais de souscription de 25 € ? Non. Pour créer 
un identifiant 4Life il sera impératif de s’inscrire 
comme Client Privilégié et payer les frais de 
souscription.

13. Comment pourrai-je vendre les produits à mes 
clients sans créer de nouvelles inscritpions de 
Clients Privilégiés ? Via Myshop, le site Web 4life.
com, ou en appelant le Service Clients et en lui 
indiquant votre numéro d’identification d’affilié.
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