
Formulaire d’Autorisation 
pour Dépôt Direct

Nom:

Reçu le:             /            /

N° de représentant du bien-être:

Étape 1 : Vos Préférences

Joignez le chèque ici:

Étape 2 : Confirmer les Codes de Banque et de Branche, & Numéro de Compte Chèque
Code de Branche à 3 chiffres:
Code de Banque à 5 chiffres:
Si c’est un compte d’USD, veuillez inclure le code bancaire à 9 chiffres:

Numéro de Compte Chèque:

J’autorise un nouveau compte de dépôt direct, et j’inclus un chèque annulé, j’accepte un frais de $0.50 qui seras déduit à chaque dépôt. 
(Fixer le chèque ci-dessous.) 

Signature:

For Office Use Only: Initials

Information has been entered.

Date:

Date

N° de téléphone:

Étape 3 : Soumettre

Poste: Retourner à dōTERRA Commissions, Attn: Commission Dept., 389 South 1300 West, Pleasant Grove, UT 84062.
FAX: Attn. Commissions Dept., (801) 785-1492

Étape 4: Autorisation Confirmation d’Autorisation 

En signant l'autorisation de Dépôt Direct ci-dessous, vous acceptez le suivant:
 • J’autorise dōTERRA et la banque inscrite ci-dessus à déverser mes commissions dans mon compte bancaire à moins que je sois en train d’annuler un dépôt direct    
     précédemment autorisé.
 • Si des fonds auxquels je ne suis pas intitulé(e) sont déposés dans mon compte, j’autorise dōTERRA à demander à ma banque de retourner les fonds à l’entreprise.
 • Je comprends que c’est ma responsabilité de m’assurer que mes commissions sont déposées correctement dans mon compte. 
 • Je comprends que mon nouveau compte de dépôt direct devra passer un processus d’autorisation qui peut prendre entre 2-4 semaines à compléter, et que les fonds ne   
          seront pas déposés jusqu’à ce que ce processus d’autorisation soit fini. 

Je veux mettre à jour mon information de compte précédemment autorisé (cocher la boîte et suivez les instructions pour autoriser un 
nouveau compte). 

Je veux annuler mon dépôt direct précédemment autorisé.

Veuillez effectuer un dépôt direct de mes soldes courantes A/R avec la prochaine administration de commission (frais de transfert de $4.95 
s’applique). 

Information has been verified.
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Direct Deposit Q&A

Q. Qui peut s'inscrire au dépôt direct de ses commissions?
R. Tout représentant du bien-être au Canada. 

Q. Est-ce que les chèques FastStart peuvent être déposés directement aussi?
R. Oui. Une fois que vous autoriser les dépôts directs dōTERRA, tous les chèques et les bonus de plus de $12.99 seront payer 
dans votre compte bancaire. Nos préférence est que vos fonds sont dans votre compte bancaire au lieu de votre compte A/R.

Q. Est-ce que les chèques et les bonus de moins de $12.00 seront automatiquement crédités à mon compte A/R?
R. Oui. Au lieu de charger un frais de transaction pour un chèque de $12 (ou moins) pour être déposé directement, les fonds seront 
crédités à votre compte A/R.

Q. Est-ce qu’il y a un frais pour chaque dépôt direct?
R. Oui. Le frais pour chaque dépôt direct est $0.50. Une fois que vous êtes inscrit dépôts directs, vous ne recevrez plus de 
chèque physique. Chaque chèque que vous recevez sera déposé directement dans votre compte bancaire. 

Q. Qu’est-ce qu’une demande de chèque manuel? 
R. Une demande de chèque manuel est définie comme toute demande de chèqueautre que ceux de l’administration de 
commission normale de dōTERRA. Par exemple, demander un chèque de votre solde A/R (après le 15 du mois) est considéré 
une demande de chèque manuel.

Q. Est-ce qu’il y a un frais pour une demande de chèque manuel (non-automatique)?
R. Depuis le 1er Avril 2013, le frais pour faire une demande de chèque manuel a augmenté de $1.95 à $4.95. L’entreprise 
essaie de diminuer sa dépendanceaux processus manuels et d'éliminer ce faisant inefficacités. Les demandes de chèques qui 
ne font pas partie du processus normal prennent beaucoup de temps et d’effort à gérer, et les dépôts directs sont maintenant 
la façon d’être payé la plus rapide et la plus efficace.

Q. Est-ce que dōTERRA encourage les Wellness Advocates à ne pas envoyer leur commission à leur A/R?
R. Oui. L’entreprise encourage les représentants du bien-être à ne pas laisser accumuler leurs commissions dans leur A/R. Il vaut 
mieux qu'elles soient déverséesdans leur compte bancaire. 

Q. Est-ce que les représentants du bien-être peuvent tout de garder leurs commissions dans leur A/R?
R. Oui. Si représentant du bien-être veut garder ses commissions dans son A/R, c'est tout à fait possible! En revanche, doTERRA 
préfère que l'argent soit déversé directement dans le compte bancaire de chaque membre.

Q. Est-ce possible de mettre en place un dépôt direct d’une fois (ex. Si je veux que mes fonds s’accumulent dans mon A/R, et 
puis j’appelle pour que le tout soit déposé directement tout d’un coup)?
R. Non. Malheureusement nous ne pouvons pas mettre en marche le dépôt direct et puis l’arrêter pour une seule fois. Vous 
pouvez autoriser le dépôt direct régulièrement ou pas du tout. 

Q. Que puis-je faire si je suis dans l'impossibilité de fournir un chèque annulé?
R. doTERRA a besoin d'une preuve que vous êtes bien le titulaire du compte bancaire. Si vous êtes dans l'impossiblité de fournir 
un chèque annulé, veuillez nous faire parvenir une lettre de votre banque (ou autre preuve venant directement de votre banque) 
confirmant que vous êtes bien le titulaire du compte en question.  


