
     CONSEILS D’UTILISATION COMPTE PAYPAL 
 
- Quand vous enregistrez votre compte Paypal, sur www.paypal.com choisissez 
« compte particulier » et non compte professionnel. 
 
-POUR RECEVOIR OU ENVOYER DE L’ARGENT À QUELQU’UN                  
à partir de votre compte Paypal, utiliser toujours « envoyer de l’argent à des 
proches »  pour éviter les frais.  Les transactions Paypal sont instantanées.  
 
-POUR RECEVOIR DE L’ARGENT DE VOS CLIENTS QUI NE SOUHAITENT 
PAS COMMANDER DIRECTEMENT SUR LE SITE D’AMWAY , il vous suffit 
de vous entendre d’abord sur la somme à transmettre, ( frais de port ? )  
Votre client n’a plus qu’à se connecter sur son compte Paypal et vous payer en 
utilisant simplement votre adresse e-mail que vous lui aurez communiqué. 
             
-Ne tenez pas compte des emails de paiement : Allez vérifier vous-même sur 
votre compte Paypal si l’argent est bien arrivé. 
-N’envoyez jamais de produits sans avoir vérifié le paiement avant. 
-Ne faites jamais d’affaires avec quelqu’un qui ne veut communiquer avec vous 
que par e-mail. 
 
PAIEMENT DES COMMANDES AMWAY PAR PAYPAL : 
 
-Beaucoup d’entreprises de vente en ligne ( comme AMWAY par exemple ) 
proposent Paypal comme moyen de paiement. C’est le moyen le plus sûr de 
payer une commande. Votre numéro de carte bancaire ne circule pas. 
 

-Quand vous payez, votre compte Paypal n’a pas besoin d’être approvisionné, 
Paypal prélève vos paiements sur votre compte ou votre carte bancaire. 
-Au moment de valider votre paiement, Paypal vous offrira la possibilité de 
payer en 4 fois. ( de 50€. À 2000€. ) Le taux du crédit est de 2.1%. 
-Vous pouvez faire un paiement en 4 fois pour n’importe quel type de produits.  
 

-Quand un client vous paye avec Paypal, votre compte Paypal est donc 
approvisionné immédiatement de cette somme.  
-Vous pouvez donc vous en servir pour passer cette commande à AMWAY. 
 

http://www.paypal.com/

