ENAGIC 8 PROSPERITY ASSOCIATION®
Formulaire d'inscription et d'adhésion
INFORMATION DISTRIBUTEUR
Année

Date de la
demande:

201

Mois

/

Jour

/

ID

ID et rang du
distributeur:

28

Rang

/

Nom du
distributeur
agréé:
Année

Date de
naissance:

Mois

/

Jour

/

Passeport | Carte d’identité

Numéro
d'identification:

28

Adresse

Adresse postale
enregistrée:

Ville

Région

Pays

Code postal

Numéro de tel :
[Portable]

/
Numéro de tel
[Maison]

Bureau Enagic
affilié:

Adresse Email:

F O R M U L A I R E D’ I N S C R I P T I O N E 8 P A
Nom sur la carte
de membre:

Type d’adhésion :
(Veuillez cocher une
case)

Nom de Famille:
Prénom:
□ Adhésion Carte Noire ∙∙∙∙∙∙7200€

□ Adhésion Carte Argent* ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 1800€

□ Adhésion Carte Platine∙∙∙ 5400€

□ Adhésion Carte Bronze*∙∙∙∙∙∙

□ Adhésion Carte Or ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3600€

900€

* Le e-Paiement est disponible pour les cartes Argent et Bronze

PAIEMENT
□ Argent liquide
□ e-Paiement
Méthode de
paiement :
(Veuillez cocher une
case)

Argent
180€ x 12 mois

□ VISA

□ Master

Nom du
titulaire:

□ Carte de
crédit

□ Autre (

)

_____________________________________________________

Numéro de
carte:

Bronze
90€ x 12 mois

□ AMEX

Date
d’expiration :
Signature du
titulaire:

Mois

/

Année

CVV:

_____________________________________________________

PARTIE RESERVEE A L’USAGE INTERNE
Personnel Enagic:
Enagic E8PA Membership Registration & Agreement Form v3.0

E8PA ID:
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ASSOCIATION ENAGIC 8 POUR LA PROSPERITE ®
Formulaire d'inscription et d'adhésion
E8PA®

v3.0

Politiques et procédures d'adhésion

INTRODUCTION
 Le présent document décrit les politiques et les procédures d'adhésion à l’Association Enagic 8 pour la
Prospérité® (E8PA®). Enagic se réserve tous droit de mettre à jour et / ou modifier le contenu de ce
document à tout moment.
ADMISSIBILITÉ
 L'adhésion à l’E8PA® est ouverte aux distributeurs d'Enagic intéressés par les objectifs déclarés et les
avantages de l'association. Un distributeur Enagic souhaitant devenir membre sera accepté comme
membre de l'E8PA® après la soumission, la réception, l’acceptation et le traitement de la demande
d'inscription et des frais exigés.
 Les distributeurs Enagic de statut "Tokurei" ne sont pas admissibles.
AVANTAGES
 Les membres et leur famille immédiate ont le droit d'utiliser les installations affiliées à Enagic à Okinawa, au
Japon (terrain de golf, centre de bowling et spa de source thermale), sans frais.
*** La restauration et certains services dans les installations ne s'appliquent pas.

 Les membres et leur famille immédiate ont le droit de séjourner dans un établissement affilié à Enagic à
Okinawa, au Japon, et profiter du rabais en fonction du type d’adhésion.
■ Carte Noire: 100% de remise
■ Carte Platine: 80% de remise
■ Carte Or: 60% de remise
■ Carte Argent: 40% de remise
■ Carte Bronze: 20% de remise
 Des e-points E8PA® sont gagnés lors de sa propre adhésion et de l’adhésion des membres de sa down line
basé sur la règle Enagic des 8 points.
*** La règle Enagic du pass-up s'applique. Veuillez-vous référer à "TERMES" ci-dessous pour plus d'informations.

 Des e-points E8PA® sont gagnés par les distributeurs Enagic de rang 6A2 et plus.

*** La règle Enagic du pass-up s'applique. Veuillez-vous référer à "TERMES" ci-dessous pour plus d'informations.

 Des e-points E8PA® sont gagnés à partir des ventes en 8 points et des ventes de groupe (ex. Machines,
ukon).
 Les membres peuvent utiliser les e-points E8PA® gagnés pour eux-mêmes, leur famille immédiate ou les
distributeurs de leur down line 1. Pour régler les billets d'avion et les frais d'hébergement lors de leur visite à
Okinawa, au Japon, 2. pour utiliser les installations E8PA® (visite de l'usine d'Enagic Osaka en option) 3. pour
participer à la convention mondiale ou aux événements d'Enagic organisés par l’E8PA®.
*** Les membres sont financièrement responsables si les e-points accumulés ne couvrent pas le coût total du billet d'avion et / ou de
la taxe d'hébergement
*** Les distributeurs de la down line qui ne sont pas membres de l'E8PA® sont assujettis à des frais réguliers pour l'utilisation des
installations affiliées à Enagic.

 L'adhésion à l'E8PA® compte comme une vente de machine.
 L'adhésion à l'E8PA® est comptabilisée comme une vente de groupe pour les bonus mensuels et
trimestriels.
TERMES
 Pour les nouveaux membres, l'adhésion est pour une période de douze mois commençant à compter de
l'acceptation du formulaire d'adhésion. Pour les renouvellements, la période d'adhésion est une période de
douze mois qui commence le jour de la fin du processus de renouvellement.
 Un distributeur Enagic peut prendre une carte de membre E8PA® pour chaque ID de distributeur Enagic
enregistré. L'adhésion multiple pour un même identifiant de distributeur enregistré est interdite.
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ENAGIC 8 PROSPERITY ASSOCIATION®
Membership Registration & Agreement Form v3.0

E8PA® Politiques et procédures d'adhésion
Suite de la page précédente.

 L'adhésion à l'E8PA® est non transférable et ne peut être revendue.
 La carte de membre E8PA® doit être présentée pour tout usage des installations E8PA® afin d’obtenir les
avantages précités.
 Les droits d'adhésion E8PA® sont relatifs au nom personnel du distributeur. Un nom de société de distribution
n'est pas applicable.
 La vente ou l'inscription à l’E8PA® n'a aucun effet sur le statut du distributeur (ex. FASP, D-0D-1).
 La règle du pass up s'applique. Les distributeurs « au-dessus » qui ne sont pas membres de E8PA® seront
exemptés des commissions (8 points) basées sur l'adhésion à l’E8PA® et des e-points. La Commission et les
e-points sont transmis au distributeur suivant qui est membre de l’E8PA®.
RENOUVELLEMENT
 La demande de renouvellement d'adhésion doit être soumise dans un délai d'un mois à compter de
l'expiration de l'adhésion afin de transférer les points électroniques E8PA® accumulés (le cas échéant). Les
e-points E8PA® accumulés ne seront plus valides si la soumission de la demande de renouvellement
dépasse 30 jours après l'expiration de l'adhésion. La date de début de la période d'adhésion renouvelée
sera le jour suivant la date d'expiration de la dernière période d'adhésion.
 Les e-points E8PA® gagnés sont valides pour 3 ans si les renouvellements ont été acceptés. Par exemple, si
aujourd'hui, nous sommes le 1er février, les points gagnés il y a 3 ans le 2 février sont valides.
ANNULATION
 Enagic se réserve le droit d'annuler une adhésion si un membre enfreint les politiques et procédures
d'adhésion de l’E8PA®, exerce des actions ayant un impact négatif sur le fonctionnement et l'image de
marque d'E8PA® ou n'est plus un distributeur Enagic qualifié.
 L’adhésion E8PA® sera annulée par Enagic, le remboursement des frais d'adhésion se fera sur la carte de
crédit par rétrofacturation. Le distributeur dans ce cas, est responsable d'une taxe de traitement de
refacturation de 15% et de la valeur financière des e-point consommés. Tous les e-points émis seront
annulés.
REMBOURSEMENT
 Le remboursement des frais d'adhésion est intégral si la demande d'annulation est faite dans les 3 jours
suivant l'enregistrement de l'adhésion ou du renouvellement.
AUTRES
 Il est possible tout au long de l’adhésion de prendre une carte supérieure (carte noire exclue) en payant la
différence de frais entre la carte possédée et la celle souhaitée.
 La mise à niveau de l’adhésion n'a pas d'effet sur la date d'expiration de l’adhésion.

J'ai lu et accepté l’intégralité du contenu de la politiques et procédures d'adhésion de
l’E8PA.
_________________________________________

_________________________________________

Signature

Date

_________________________________________

Print Name
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