
FORMULAIRE MEMBRES BE 
 
  
Nom et prénom :         

Date de naissance :          

Sexe :           

Adresse :          

Code postale / localité :         

E-mail :           

Téléphone :          

Via l’EIA (nom et numéro) :  André Vaneeckhout N° 5788552 

Êtes-vous un ancien EIA ?        

Si oui, quel était votre numéro ?        

 
Commande : 
Référence  Quantité Description         
 
                       

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Adresse de livraison, si différente de l’adresse mentionnée ci-dessus : 

      
 
 (Sur le site web: www.bpost.be/iban/index_fr.htm vous pouvez trouver votre IBAN et BIC) 
 

  IBAN :      -    -    -    -    -      
              
             BIC:       
 

 Via: Visa  Numéro de la carte :          Date d’expiration    /    

 

 
 Par la présente, j’autorise Amway jusqu’a nouvel ordre à charger le compte bancaire indiqué          

ci-dessous afin de régler les montants dus en vertu des commandes/renouvellements 
automatiques. 

 
Date Signature      
 
      ______________________ 

 
 
Ce formulaire signé et dûment rempli peut être renvoyé :  
Par e-mail :  order-be@amway.com 
Par Fax : 02-2008908 
Par la poste :  Amway Belgium Co., Postbus 383, 5900 AJ VENLO (Pays-Bas) 
 

http://www.bpost.be/iban/index_fr.htm
mailto:order-be@amway.com


 
 
 
 
 
 
 

Conditions 

 
Durée : Cette inscription est valable pour une période de douze (12) mois à compter de la date du 
traitement de l’inscription par Amway, sauf en cas de rupture antérieure par Amway ou par vous-même. 
Le coût d'inscription est de 10 €, -. Si le montant de votre première commande, que vous pouvez passer 
en renvoyant ce formulaire, est égal ou supérieur à 60 €, -, votre inscription sera gratuite. Vous pouvez 
prolonger cette inscription en soumettant une demande à Amway en payant le montant de la prolongation 
avant l’expiration de l’inscription. Le coût du prolongement de l’inscription est de 10 €, -, à payer à Amway 
avant l’expiration de l’inscription. Le prolongement de l’inscription est gratuit si vous avez commandé pour 
un montant égal ou supérieur à 60 €, - dans les 12 mois au cours desquels vous étiez Membre. 

Cessibilité : Cette inscription est personnelle et non transmissible. 

Résiliation : Vous pouvez mettre fin à votre inscription à tout moment et pour n'importe quelle raison par 

écrit ou par e-mail. Vous pouvez l'envoyer par la poste à Amway Belgium Co., Avenue des Arts 50/18, 
1000 Bruxelles ou par e-mail (order-be@amway.com) ou par fax (02-2008908). 


