Amway France S.A.R.L.
3-5 place du Village, Parc des Barbanniers, 92230 Gennevilliers
(Pas de retours de produits à cette adresse) Tél : 01 49 93 24 02, Fax : 01 49 93 24 04

VENTE A DISTANCE
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSOMMATION
(Livre 1er, titre II, chapitre 1er, section II)
Article L. 121-18
Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l’application de
l’article L. 214-1, l’offre de contrat doit comporter les informations suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s’il s’agit d’une
personne morale, son siège social et, si elle est différente, l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
Le cas échéant, les frais de livraison ;
Les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;
L’existence d’un droit de rétractation, sauf dans les cas où les dispositions de la présente section excluent l’exercice de ce
droit ;
La durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci ;
Le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu’il n’est pas calculé par référence au tarif de
base ;
Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu’il porte sur la fourniture continue ou périodique d’un bien ou
d’un service.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de
manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au
début de la conversation son identité et le caractère commercial de l’appel.
Article L. 121-19
I. – Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au
moment de la livraison :

2.
3.
4.
5.

Confirmation des informations mentionnées aux 1º à 4º de l’article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles
L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l’application de l’article L. 214-1, à moins que le professionnel n’ait
satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;
Une information sur les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation ;
L’adresse de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;
Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d’une durée indéterminée ou supérieure à un an.

II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d’une technique
de communication à distance et facturés par l’opérateur de cette technique à l’exception du 3º.
Article L. 121-20
Le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni
à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne
pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions
d’existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de l’offre pour les
prestations de services.
Lorsque les informations prévues à l’article L. 121-19 n’ont pas été fournies, le délai d’exercice du droit de rétractation est porté
à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens
ou de l’acceptation de l’offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant.
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Article L121-20-1
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus
tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive
d’intérêts au taux légal en vigueur.
GARANTIE DE SATISFACTION AMWAY
Amway propose une Garantie de satisfaction sur l’ensemble de ses produits. Pour plus d’information quant à son étendue et ses
modalités, merci de consulter le Tarif Client ou Entrepreneur Indépendant Amway en vigueur ou de vous rendre sur le site
www.amway.fr !

"
ANNULATION DE COMMANDE
(Code de la consommation art. L. 121-20)
•
•
•
•

Compléter et signer ce formulaire.
L’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Utiliser l’adresse d’Amway France indiquée en en-tête.
L’expédier au plus tard le septième jour à partir de la date de livraison ou, si ce délai expire normalement
un samedi ou un dimanche ou un jour férié, le premier jour ouvrable suivant.

Je soussigné(e), déclare annuler la commande ci-après : ..................................................................................................
Nature de la marchandise ou du service commandé : ........................................................................................................
Date de la commande : ......................................................................................................................................................
Nom du client : ....................................................................................................................................................................
Adresse du client : ..............................................................................................................................................................
Date et signature du client : ................................................................................................................................................

Comment retourner des produits ?
C’est très simple !

+

• Durée des différentes garanties.

Les produits mentionnés ci-dessous bénéficient, comme tous les produits
AMWAY™, d’une garantie de satisfaction de 90 jours. De plus, une fois ce
délai écoulé, ils sont couverts par les garanties fabricant suivantes :
Produit

Durée de la garantie*

Batterie de Cuisine iCook™ en Inox et
Couteaux de cuisine iCook/AMWAY

30 ans

Poêles Antiadhésives iCook

  5 ans

Système de Traitement de l’Eau eSpring™

  2 ans

*À COMPTER DE LA DATE D’ACHAT INDIQUÉE SUR LA FACTURE DE L’ENTREPRENEUR INDÉPENDANT AMWAY (EIA)

Attention : veuillez noter que les imprimés, vidéos, CD ou CD-ROM qui ne sont plus en vigueur
ne seront pas échangés contre des versions plus récentes. Ces articles ne seront pas remboursés
et il ne sera pas fait d’avoir. Ils ne seront pas non plus retournés à l’expéditeur.
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• Veuillez remplir le formulaire en page 3 en suivant les consignes (voir page 2).
• Veuillez vous conformer à la procédure de retour (voir page 4).

• Veuillez joindre le formulaire dûment rempli aux produits que vous désirez retourner et
envoyer votre colis à l’adresse suivante :
Amway France S.A.R.L.
C/O Exapaq - SAS-Etablissement 077
Zac Charbonniere
Rue Edouard Buffard
77144 Montevrain

e

(

• Veuillez déposer votre colis dans un bureau de poste.  

• Dans les DOM, l’Entrepreneur Indépendant Amway (EIA) désirant retourner des produits
devra contacter son Entrepreneur Indépendant importateur !

• Vous avez encore des questions ?
N’hésitez à nous contacter au 01 57 32 44 73 ou à nous envoyer un
e-mail à info_fra@amway.com !

Veuillez remplir ce formulaire lisiblement. Cela facilitera
le traitement de votre demande.
Merci d’avance !

-

Comment procéder ?
• Veuillez remplir le formulaire dans sa totalité : votre demande ne pourra pas être traitée si tous
les renseignements nécessaires ne nous sont pas fournis.   
• Si vous indiquez sur le formulaire le numéro et la date de la facture, il ne sera pas nécessaire
d’en joindre l’original ou une copie.
• Si le formulaire n’est pas dûment complété, votre demande ne pourra pas être traitée et les
produits vous seront retournés.
• Les produits défectueux ou endommagés à la livraison seront échangés dans la limite des
stocks.
• En cas de cessation d’activité, le formulaire doit être signé par le l’Entrepreneur Indépendant
Amway (EIA) désirant arrêter son activité. Pour les couples ou les partenaires, chacune des
deux personnes figurant sur la demande d’adhésion est tenue d’apposer sa signature !

?
(

La raison pour laquelle vous nous retournez un produit nous
intéresse !
• Merci d’indiquer pour chaque produit la raison pour laquelle vous désirez le retourner.
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Retours de produits
N° d’Entrepreneur Indépendant
Amway (EIA)

1

6

3

2

3

8

Les trois premières lettres
du nom de famille

0

D

E

L

CADRE RÉSERVÉ À AMWAY
Reçu le

Nom/Prénom

Chargé du dossier

Rue

Code postal

Emplacement

Ville

Saisie

Tél.

Batch

Date

Raison du retour

N° d’avoir

Commande / Livraison

Garantie de satisfaction

51

Produit non commandé

55

52

Produit commandé
manquant

Produit défectueux après
utilisation

56

Ne correspond pas aux attentes

53

Produit endommagé à la
livraison

57

Le client refuse le produit

58

Rapport qualité/prix

Produit commandé par erreur  

59

Effets indésirables

Lettre

A

Avoir

C

Échange

Cessation d’activité

Référence

Qté

N° de la cde. / facture

Raison

Date de la cde. / facture du retour

Interne

Mode de remboursement souhaité

Autres raisons

Copie client

99

Demande d’adhésion
Autre

Détails concernant la raison 59 (SVP décrivez les effets)

60

En cas de cessation d’activité

Remboursement

54

Chargé du dossier

En cas de cessation d’activité, ce formulaire doit comporter la signature des deux Adhérants :
Je déclare/Nous déclarons par la présente désirer cesser d’exercer mon/notre activité Amway
Signature de l’Entrepreneurs Indépendant N°1

7

Signature de l’Entrepreneurs Indépendant N°2

Date

7
3

GARANTIE DE SATISFACTION
5. Les justificatifs mentionnés au point 4 doivent être retournés en
même temps que ce formulaire de retour de produits. Aucun
remboursement ne sera effectué en cas de justificatif incomplet.

1. Veuillez retourner ce formulaire de retour de produits dûment
rempli, accompagné des produits concernés, des factures
ou du numéro des factures et, le cas échéant, des bons de
commande client, à l’adresse suivante : Amway France S.A.R.L.,
C/O Exapaq - SAS-Etablissement 077, Zac Charbonniere,
Rue Edouard Buffard, 77144 Montevrain.

PROCÉDURE POUR LES RETOURS DE PRODUITS

2. Les produits seront contrôlés à leur arrivée au dépôt Amway et
l’on vérifiera également que la procédure de retour a bien été
respectée (voir ci-après).

Veuillez retourner ce formulaire de retour de produits dûment
rempli, accompagné des factures, de votre demande d’adhésion
et des produits à l’adresse suivante :

Règles générales relatives aux retours de produits dans le cadre
de la Garantie de satisfaction
1.	État des produits
Seuls seront acceptés :
– Les produits qui présentent un défaut de fabrication.
– Les produits qui étaient déjà endommagés au moment de la
livraison sans que cela ait pu être constaté à ce moment-là.
– Les produits qui sont retournés dans le cadre de la Garantie
de satisfaction. À ce sujet, nous vous rappelons que les
conditions de garantie sont différentes selon la nature du
produit.
Les produits endommagés et/ou qui ne peuvent plus être vendus
en raison d’un mauvais entretien ou d’une mauvaise utilisation ne
seront pas remboursés.
2.	Envoi et frais de port
Amway France rembourse l’intégralité des frais de port à condition
que vous ayez choisi la méthode d’envoi la moins onéreuse.
Remarque
Si le colis contenant les produits retournés pèse plus de 30 kg,
veuillez nous contacter pour déterminer le mode de retour le
mieux approprié. Veuillez envoyer tout colis de moins de 30 kg
par la Poste.
Les règles et conditions générales appliquées par la Poste sur
le territoire français, notamment celles relatives aux produits
dangereux, doivent être respectées. Tous frais supplémentaires
dus au non-respect de ces règles seront à votre charge.
3.	Règlement
Le règlement sera émis au nom de l’Entrepreneur Indépendant
Amway (EIA) ou du Membre ayant acheté les produits.
Le remboursement du montant des marchandises acceptées
en retour est effectué par avoir après déduction des remises
additionnelles et du bonus de vente qui avaient été versées lors
de l’achat de chacun des produits retournés.
4. Justificatifs
4.1 Les bons de commande client originaux comprenant :
– Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du client
écrits lisiblement en caractères majuscules, la signature
du client (justification d’achat), le nom, le numéro,
l’adresse et la signature de l’Entrepreneur Indépendant
Amway (EIA).
– Le montant du remboursement ou de l’échange, ainsi
que la raison du retour inscrits par le client au dos, à
côté de sa signature.
4.2

Une copie des factures (comprenant la date de livraison des
produits) si vous n’en avez pas indiqué le numéro et la date
en page 3.

CESSATION D’ACTIVITÉ

Amway France S.A.R.L.
C/O Exapaq - SAS-Etablissement 077
Zac Charbonniere
Rue Edouard Buffard
77144 Montevrain
Remarques
• Factures, demande d’adhésion et formulaire de retour
permettront de procéder à l’annulation de votre contrat
d’Entrepreneur Indépendant Amway (EIA).
• Le formulaire doit comporter les signatures des Entrepreneurs
Indépendants Amway (EIA) mentionnés sur la demande
d’adhésion.
• Les produits seront contrôlés à leur arrivée au dépôt Amway et
l’on vérifiera également que la procédure de retour a bien été
respectée (voir ci-après).
Règles générales relatives aux retours de produits en cas de
cessation d’activité
1. Période de retour
Après la cessation d’une activité, un délai de huit semaines est
accordé pour retourner d’éventuels produits.
2.	État des produits
Seuls les produits non utilisés, présentés dans leur emballage
d’origine, revendables et achetés au cours des douze derniers
mois seront remboursés. Les produits qui ne figurent plus dans
notre assortiment ne seront repris que dans un délai de deux
mois après l’annonce de leur suppression dans l’AMAGRAM™.
Passé ce délai, tous les produits en retour seront renvoyés à
l’Entrepreneur Indépendant Amway (EIA) ayant mis un terme à
son activité, à ses frais.
3.	Envoi et frais de port
Les frais d’envoi ne seront pas remboursés.
4.	Règlement
Le remboursement du montant des marchandises acceptées
en retour est effectué par chèque après déduction de 5% H.T.
(frais administratifs), des remises additionnelles et du bonus
de vente qui avaient été versées lors de l’achat de chacun des
produits retournés.

Les Entrepreneurs Indépendants Amway (EIA) résidant dans
les DOM et désirant cesser leur activité et retourner des
produits sont priés de prendre contact avec leur Entrepreneur
Indépendant importateur.
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PROCÉDURE POUR LES RETOURS DE PRODUITS

4

Amway&vous

11

Tout ce que vous devez savoir sur le statut de
Vendeur à Domicile Indépendant (VDI)
Avez-vous déjà pensé à parler de ce statut lorsque vous présentez l’activité
Amway à un prospect ? Non ? Pourtant, si vous lui disiez qu’au début de son
activité de Distributeur/PEI, Amway prend en charge les cotisations de Sécurité
sociale, qu’il peut continuer à toucher chômage et retraite, qu’il peut pratiquer
son activité à côté de sa profession principale, ces arguments lui enlèveraient
probablement ses derniers doutes et réticences.
Démarrer une activité Amway ne comporte aucun risque financier et présente
en plus un atout de taille : vous pouvez bénéficier du statut de VDI !
Pour en savoir plus, lisez attentivement ce qui suit…
Le statut de VDI :
Ce statut, reconnu par les pouvoirs publics (article 3 de
la loi n°93-121 du 27.01.1993), a été créé en 1993 :



Afin d’aider les gens à démarrer une activité
indépendante de vente directe.



Afin de leur permettre de bénéficier de la Sécurité
sociale en cotisant au «régime général des employés».



Les Distributeurs/PEI appartiennent à la catégorie acheteur/revendeur : ils achètent et revendent les produits Amway à
leurs clients.

Les avantages :
 Les VDI sont indépendants.
 Ils ne sont pas assujettis à la TVA.
 Ils ont une relation claire et bien définie avec l’entreprise.
 Ils bénéficient d’avantages sociaux proportionnels à
leurs revenus.



Ils peuvent mener leur activité parallèlement à toute
autre profession du secteur privé.



Ils peuvent continuer à bénéficier des ASSEDIC
(allocations chômage), du RMI (Revenu Minimum
d’Insertion) et des API (allocations de parents isolés),
ainsi que des prestations d’accueil jeune enfant.



Ils peuvent cumuler leur activité avec leur retraite ou
une pension d’invalidité.



Le statut de VDI permet à une activité de vente directe
d’être reconnue comme une activité sérieuse et
transparente.

Que faut-il faire pour bénéficier de ce statut
avantageux et protecteur ?
 Se faire enregistrer à la caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) dont dépend son domicile.




Communiquer son numéro de Sécurité sociale à Amway.
Faire une déclaration d’existence auprès de la Chambre
de commerce et déclarer cette activité complémentaire
ou extra-professionnelle.

Comment cela fonctionne-t-il ?
 Chaque trimestre, Amway calcule la cotisation pour
chaque VDI, correspondant au chiffre d’affaires réalisé
(issu des commissions perçues et de la marge bénéficiaire
pratiquée par le VDI). Amway verse cette cotisation à la
Sécurité sociale, prenant en charge les deux-tiers de la
somme (le reste est prélevé sur la commission du VDI).

Quand le statut de VDI cesse-t-il de s’appliquer ?
 Lorsqu’un Distributeur/PEI (VDI) atteint pendant trois
années consécutives les 50% du plafond de la Sécurité
sociale – ce qui, en 2006, correspondait à un chiffre
d’affaires annuel d’environ 15 534 € –, il doit alors se
faire enregistrer en tant que commerçant et s’affilier à
une caisse pour indépendants.



Amway cesse alors de prendre en charge les cotisations à
la Sécurité sociale.

Quelles professions ne peuvent être
cumulées avec le statut de VDI ?
 Certains fonctionnaires et certains indépendants ne
peuvent pas cumuler leur activité avec une activité de VDI.



-

Employés de la SNCF, de la RATP, d’Air France ou
de la Sécurité sociale, par exemple.

-

Avocats, conseillers fiscaux, notaires, huissiers de
justice, géomètres experts.

En revanche, médecins, dentistes, vétérinaires, architectes
et infirmières peuvent devenir VDI, tant que cette activité
d’appoint n’a pas de relation avec leur activité principale.

Cela n’est bien sûr qu’un aperçu des multiples aspects du statut de
VDI : nous vous recommandons, pour plus de détails, de consulter
l’ouvrage «Le Vendeur à Domicile Indépendant – Guide pratique
du VDI», édition 2007, publié par la Fédération de la Vente
Directe. Ce livre riche en informations et en conseils pratiques est
disponible par le biais du site Internet www.fvd.fr, au prix de 17 €.
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