
DEMANDE D’ADHÉSION COMME  
FOREVER BUSINESS OWNER (FBO)

N° ID du sponsor :

Nom : Prénom :

Rue : Numéro : 

NPA : Localité :

Nom : Prénom :

Rue : Numéro : Sexe :    o m  o f

NPA :  Localité :  

Téléphone :  Fax :     

E-mail :      

Date de naissance :  Langue :   o allemand   o français   o italien 

«ENTREPRENEUR FOREVER INDÉPENDANT»

DONNÉES BANCAIRES OU POSTALES  
Titulaire du compte :                                                                      o compte bancaire  o compte postal

1. Les conditions de ma nomination comme FBO sont définies dans les  
« Directives d’entreprise » (URL) que je connais déjà. J’ai au moins 18 
ans, je suis Suisse, un habitant du Liechtenstein, un étranger avec au-
torisation d’établissement C ou je suis en possession d’une autorisa-
tion de séjour ou d’une autorisation de courte durée de la CE/AELE 
et j’habite en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. Par ma 
signature, je m’engage à respecter et accepte à tout moment les con-
ditions définies dans les URL. Les URL en vigueur font partie intégrante 
de cette demande d’adhésion.

2. J’exerce mon activité de FBO en qualité de revendeur indépendant. Je 
ne suis ni un agent, ni un employé ni un représentant de l’entreprise et 
de ce fait, je suis le seul responsable de mes actes.

3. Je suis entièrement responsable de toutes les taxes (TVA inclue), toutes 
charges sociales (caisse de vieillesse, invalidité etc.) et chaque genre 
de frais concernant mon business. Je m’occuperai en toute autonomie 
des décomptes AVS et TVA avec les autorités compétentes. À partir 
du moment où je fournis à FLP le certificat d’inscription au registre de 
la TVA, FLP ajoutera, au versement du bonus, la TVA, que moi de mon 
côté je reverserai aux autorités compétentes.

4. Il n’existe aucune obligation d’achat de produits, ou d’inscription de 
nouveaux FBO.

5. En tant que FBO, je ne suis pas obligé d’effectuer un investissement 
minimum et je ne suis pas obligé non plus à stocker des produits chez 
moi pour garder le statut de FBO. 

6. Je paierai tout achat à la conclusion de la commande et conformément 
aux directives d’entreprise.

7. Le versement du bonus pour le mois courant sera effectué le 15 du 
mois suivant à condition que FLP dispose de mes coordonnées ban-
caires ou postales correctes. Les bonus seront payés à partir d’un mi-
nimum de 5.− frs. sur un compte suisse ; les versements à l’étranger 
se feront à partir de 150.− frs. Les sommes inférieures seront cumulées 
jusqu’à ce que le montant minimum soit atteint.

8. Durant ma collaboration avec FLP, j’ai le droit de participer aux sémi- 
naires de formation reconnus par la société.

9. FLP a le droit de résilier ma nomination comme FBO selon les URL. En 
cas de résiliation de mon contrat, indépendamment du motif, aucun 
droit de ma part pourra être invoqué contre FLP.

10. Je peux interrompre mon activité de FBO à chaque instant. La ces-
sation est à communiquer à la société par écrit. La résiliation 7 jours 
au maximum après ma nomination comme FBO me donne le droit de 
restituer tout produit que j’ai acheté, inutilisé et revendable, contre rem-
boursement du prix intégral. Si ma résiliation devait se faire après les 7 
jours de ma nomination, le remboursement s’effectuera conformément 
aux directives d’entreprise.

11. Je reconnais que FLP a le droit de modifier les directives d’entreprise 
(URL) selon son jugement et à tout moment. Ces éventuelles modifi-
cations me seront communiquées à temps et entreront en vigueur dès 
leur publication officielle.

COMME FBO, J’AI PRIS CONNAISSANCE DES POINTS SUIVANTS:    

Par la présente, je demande ma nomination comme FBO auprès de Forever Living Products Switzerland GmbH (FLP). Ma 
nomination entrera en vigueur dès réception d’une confirmation écrite par FLP.

Nom de la banque : N° IBAN :

SPONSOR

En signant ce document, je confirme que toutes mes informations fournies sont correctes et que j’accepte les direc-
tives d’entreprise dans leur version actuelle en vigueur, à consulter sur www.flp.ch/formulare

Date/signature demandeur Date/signature Forever

À remplir par Forever 
Nom :  
N° ID FBO :

Les cocontractants assujettis à la TVA ou ayant droit à la déduction de l’impôt préalable peuvent associer l’activité Forever à leur entreprise existante. 
À cet effet, veuillez faire parvenir à FLP votre numéro TVA.

Forever Living Products Switzerland GmbH
Juchstrasse 31, case postale, 
CH–8501 Frauenfeld
  

tél +41 52 235 11 70
fax +41 52 235 11 71
info@flp.ch | www.flp.ch

 



FORMULAIRE POUR LA PREMIÈRE COMMANDE 

Nom : Prénom : 

Rue : Numéro : Sexe :          o m  o f

NPA :  Localité : 

ADRESSE DE LIVRAISON | LE COMMETTANT EST LE DEMANDEUR INDIQUÉ SUR LA DEMANDE  D’ADHÉSION 

ANNEXÉE | ADRESSE DE LIVRAISON POUR LA PRÉSENTE COMMANDE (SI DIFFÉRENTE DE L’ADRESSE INDIQUÉE SUR LA DEMANDE) 

COMMANDE (OPTIONNELLE) MODE DE PAIEMENT

définition quantité total frs.

Coche ici le mode de retrait/paiement souhaité. Le 
montant de commande minimum est de 80.– frs.

Seulement en cas de retrait personnel

 o Paiement comptant  o Maestro (EC)  o Postcard

Paiement anticipé

o Bulletin  o E-banking  

Carte de crédit

o Mastercard  o Visa   

Titulaire de la carte : 

Numéro de la carte :   

N° CCV2 :   Échéance :

Signature : 

Lieu :

Date :

n° art.

Frais de port/livraison 10.– frs.  
(Ces frais ne sont pas dus si votre commande excède 800.– frs. ou en cas  
 de retrait personnel.)  

Total

LE MONTANT MINIMUM DE COMMANDE EST 
DE 80.– FRS. 

Frais de port/livraison 10.00 

À remplir par Forever 
Nom :  
N° ID FBO : 

Forever Living Products Switzerland GmbH
Juchstrasse 3, case postale, 
CH–8501 Frauenfeld
  

tél. +41 52 235 11 70
fax +41 52 235 11 71
info@flp.ch | www.flp.ch

RETRAIT/LIVRAISON
o Retrait personnel au dépôt FLP à Frauenfeld   
o Envoi postal à l’adresse indiquée sur la demande  
 d’adhésion 
o Envoi postal à l’adresse indiquée en haut 
 (si différente de l’adresse du commettant)  
 

  

 Paiement avec bulletin de versement : pour une exé-
cution plus rapide, nous te prions de nous envoyer 
une photocopie du récépissé tamponné par la Poste.

 Paiement en ligne : la marchandise n’est expédiée 
qu’après réception du paiement. 

 Attacher la demande d’adhésion ainsi que le récépis-
sé et envoyer à :

Forever Living Products Switzerland GmbH 
Juchstrasse 31, case postale, CH–8501 Frauenfeld

 L’adhésion ne dépend pas d’une commande.

 Les nouveaux FBO paient le prix de nouveau FBO. L’achat 
de 2 CC ou plus dans le courant des 2 mois calendaires 
consécutifs donne droit au prix régulier pour FBO pour les 
commandes futures.

 Si tu commandes des produits excédant la valeur de  
2 CC, indique d’abord les produits grâce auxquels tu atteins 
cette valeur en indiquant les prix de nouveau FBO, trace une 
ligne de séparation horizontale et indique ensuite les produits 
restants en indiquant les prix d’achat réguliers.

 Nous te prions d’observer les par. 2 et 21 des directives 
d’entreprise.

Coordonnées bancaires pour paiement anticipé :
Compte chèque postal :  85-277226-1
IBAN : CH2109000000852772261
Nous te prions d’utiliser ces données uniquement pour 
ta première commande !
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