
Amway  GmbH
Benzstr. 11 b-c
D-82178 Puchheim
E-mail: order_fra@amway.com
Fax: 01 573 244 74

Numéro d’Entrepreneur Indépendant Amway
Trois premières

lettres du Nom

Acompte 25 % du prix d'achat + 12 échéances 
avec la remise Start!Nom Prénom

Veuillez sélectionner à l’aide d’une croix, le produit souhaité. 
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Pour connaître nos conditions de livraison, veuillez vous référer au Tarif EIA actuel.

. 

EIA N° 1 EIA N° 2

Si deux demandeurs sont inscrits sous votre numéro d'EIA, les signatures et les documents d'identification des 
deux personnes sont requis pour le contrat à paiement échelonné.

Quantité Référence Description Prix
conseillé

H.T.

TVA 

20,00%
Total 
T.T.C.

Acompte de
25% du montant

11 paiements

échéance le 
15 de chaque
mois

1 paiement

☐ 1 101097 Set Familial iCook™ (17 pièces) 944,41 188,89 1133,30 283,32

☐ 1 101098 Set Familial Prestige iCook™(27 pièces) 1394,91 278,99 1673,90 418,48

☐ 1 100188 

Système de Traitement de l’Eau eSpring™  

- Installation sur le plan de travail 825,01 165,01 990,02 247,50

☐ 1 100189 

Système de Traitement de l’Eau 
eSpring™ - Installation sous le 
plan de travail 

☐ 1 301904 

Système de Traitement de l’Eau eSpring™ 
- Installation sur le plan de travail + 
Extension Garantie

919,66 183,94 1103,60 275,91

☐ 1 301905 

Système de Traitement de l’Eau eSpring™ 
- Installation sous le plan de travail + 
Extension Garantie

à payer lors   de
la réception de
la facture

montant à payer 
pour la dernière 
échéance 

70,84 70,74

104,62 104,60

61,87 61,95

68,98 68,91

825,01 165,01 990,02 247,50 61,87 61,95

919,66 183,94 1103,60 275,91 68,98 68,91

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

première commande avec la 
remise Start! 

Valable uniquement dans les 10 
premiers jours suivant l'adhésion

http://www.amway.fr/
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Formulaire spécial de commande - paiement échelonné pour EIA  

Acompte 25 % du prix d'achat + 12 échéances

Informations et conditions de paiement des versements échelonnés pour les Entrepreneurs Indépendant 
Amway: 

• Un maximum de 3 contrats de paiement échelonné peut être conclu parallèlement pour chaque numéro EIA.

Il importe peu, que différents produits ou échéances (6 et/ou 12 échéances) soient sélectionnés.

Le nombre maximum de contrats à paiement échelonné étant limité à 3, après expiration d'un contrat, celui-ci

peut être remplacé par une nouvelle demande de paiement échelonné.

Les commandes à paiement échelonné seront saisies selon les délais de traitement publiés. Veuillez en tenir 

compte particulièrement en fin de mois. Le traitement a lieu après vérification du crédit de votre compte Amway 

et des documents correctement remplis. Dans le cas d'un solde négatif, d'informations manquantes ou 

incorrectes, le formulaire sera retourné sans avoir été traité. Veuillez envoyer le contrat de paiement échelonné 

à l'adresse e-mail suivante : order_fra@amway.com 

• En cas de retour de marchandise pendant la garantie satisfaction, d'une résiliation ou pour d'autres raisons, il

est à la seule discrétion d'Amway de recalculer les bonus et le volume (PV/VA) et les commissions versées

seront intégralement déduits de manière rétroactive à partir de la date de la commande. Les acomptes déjà

payés seront facturés ou remboursés..

En cas d’arriérés/d’échéances impayés, Amway se réserve le droit de résilier le contrat de paiement

échelonné. En règle générale, le contrat est immédiatement clôturé dès qu'un total de trois échéances n'est

pas payé à temps. Peu importe, si les échéances n'ont pas été payés immédiatement de manière consécutive,

que le solde soit réglé ultérieurement ou qu’un impayé soit suivi par des échéances payées à temps. Le solde

impayé est alors immédiatement exigible en un seul montant.

• En cas de clôture prématurée d'une commande par paiement échelonné, il appartient à Amway de recalculer,
à sa seule discrétion, les bonus et commissions déjà versés. Le nouveau calcul du bonus a lieu pour le mois
d'achat de la marchandise retournée. Les échéances déjà payées seront facturées ou remboursées.

En cas de modification/changement de vos coordonnées bancaires ou des données de votre carte de crédit
lors d'un contrat à paiement échelonné en cours, Amway doit en être informée avec le(s) numéro(s) de
facture(s) correspondant(s).

• Pour le traitement de l'option de paiement échelonné "25% + 12 échéances", il est indispensable que la ou les

copies de la carte d'identité ou (du passeport + le(s) certificat(s) de résidence soient soumises avec la

commande. Si deux personnes sont inscrites sous le numéro d’EIA, les documents d'identification des deux

personnes sont requis.

Pour toutes informations concernant le droit de rétractation, veuillez vous référer à la page 3 du contrat de

paiement échelonné. 

Version: 03/2019
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Formulaire spécial de commande - paiement échelonné pour EIA 

Acompte 25 % du prix d'achat + 12 échéances




