
Formulaire de mise en place de virement 
automatique - France

Nom:

Date de réception :             /            /

Identifiant du Conseiller Bien-Être :

Étape 1 : Vos préférences

Étape 2 : Coordonnées bancaires 

IBAN:            Swift:

Signature du Conseiller Bien-Être :

Pour utilisation interne 
uniquement : Initiales

Les informations ont été saisies.

Date:

Date

Téléphone :

Étape 3 : Envoyer

E-mail: Veuillez scanner et renvoyer ce formulaire à eudeposits@doterra.com. 

Étape 4: Autoriser Autorisation

En signant le présent formulaire d’autorisation de virement automatique, vous acceptez ce qui suit :
•  J’autorise dōTERRA et la banque mentionnée ci-dessus à verser mes commissions sur mon compte bancaire.
•  Dans l’éventualité où des fonds qui ne me seraient pas destinés seraient versés sur mon compte, j’autorise dōTERRA à donner l’ordre à la banque de renvoyer lesdits 
      fonds à dōTERRA.

     

• Je comprends qu’il est de ma responsabilité de vérifier l’exactitude des coordonnées bancaires que je transmets à dōTERRA.
• Je comprends que mon nouveau compte pour virement automatique sera étudié au cours d’un processus d’autorisation initial pouvant durer de 1 à 2 semaines, 

et que les fonds ne seront pas versés tant que le processus d’autorisation ne sera pas terminé.

    
 

• J’accepte que dōTERRA traite les informations du présent formulaire de modification de virement automatique conformément à la Politique de protection des données 
de dōTERRA définie dans mon contrat de Conseiller Bien-Être.

 
   

Les informations ont été vérifiées.
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EUROPE™

1. J’autorise un nouveau compte pour virement automatique.

2. Je ferai des demandes de paiements manuels au besoin.



Q. Que se passe-t-il en cas de changement de coordonnées bancaires ?

Questions-Réponses - Virement automatique

Q. Comment opter pour le virement automatique ?
R. Vous trouverez le formulaire d’autorisation de virement automatique sur doterraeveryday.eu/marketing-materials/.
Celui-ci doit être rempli et renvoyé par e-mail à eudeposits@doterra.com. Le lien direct vers le formulaire est le suivant :

 

http://media.doterra.com/fr/fr/forms/direct-deposit-set-up.pdf

Q. Les chèques FastStart seront-ils également virés automatiquement ?
R. Oui. Une fois que vous aurez autorisé le virement automatique dōTERRA, tous les chèques et toutes les primes
supérieures à 20,00 € seront versés sur votre compte bancaire. Nous préférons que les fonds soient sur votre compte
bancaire plutôt que sur votre compte A/R.

 

Q. Les chèques et les primes inférieurs à 20,00 € seront-ils toujours crédités automatiquement sur mon compte A/R ?
R. Oui. Tous les fonds dont le montant est inférieur à 20,00 € seront crédités sur votre compte A/R.  

Q. Y a-t-il des frais pour chaque virement automatique ?
R. Non. L’utilisation du virement automatique n’engendre aucuns frais. Une fois le virement automatique activé, vous ne
recevrez plus de transfert bancaire électronique. Toutes les commissions gagnées dont le montant est supérieur à 20,00 €
seront virées directement sur votre compte en banque.

  

Q. La société dōTERRA encourage-t-elle ses Conseillers Bien-Être à ne plus créditer leurs commissions sur leur compte A/R ?
R. Oui. La société encourage ses Conseillers Bien-Être à ne plus accumuler leurs commissions sur leur compte A/R. Il est préférable
de les virer sur un compte bancaire.

   

Q. Les Conseillers Bien-Être peuvent-ils encore créditer leurs commissions sur leur compte A/R ? 
R. Oui. Les Conseillers Bien-Être peuvent tout à fait créditer leurs commissions sur leur compte A/R s’ils le souhaitent, mais 
dōTERRA préfère que les Conseillers Bien-Être soient payés et que l’argent se trouve sur leur compte bancaire. dōTERRA 
encourage ses Conseillers Bien-Être à remplir le formulaire, notamment à indiquer leurs coordonnées bancaires, et à 
sélectionner l’option 2 sur celui-ci pour faire une demande de paiement de solde A/R. Le processus de paiement sera ainsi 
accéléré.

 
R. En cas de changement de coordonnées bancaires, vous devez remplir un formulaire de modification de compte bancaire.
Ce formulaire est disponible sur doterraeveryday.eu/marketing-materials/
Le lien direct vers le formulaire est le suivant :

 

http://media.doterra.com/fr/fr/forms/direct-deposit-amendment.pdf
Une fois le formulaire rempli, veuillez l’envoyer par e-mail à eudeposits@doterra.com.

EUROPE™


