
Formulaire d’autorisation de  
virement automatique

Numéro de TVA :

Nom:

Identifiant du 
Conseiller Bien-Être:

Étape 1 : Coordonnées bancaires

Étape 4 : Envoyer
Email: Veuillez scanner et renvoyer ce formulaire à eudeposits@doterra.com

• 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 m’assurer que mes commissions sont correctement versées sur mon compte.

• Je comprends que mon nouveau compte pour virement automatique sera étudié au cours d’un processus d’autorisation pouvant 
durer de 2 à 4 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.

• Je comprends que je dois indiquer un compte bancaire acceptant les commissions dans la même devise que celle que j’utilise 
pour payer mes commandes de produits. Dans le cas contraire, ma banque est susceptible de facturer des frais d’opération 
internationale ou autres, qui ne seront pas remboursés par dōTERRA.
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Numéro de téléphone:

Veuillez indiquer un compte bancaire dont le code IBAN et le code SWIFT correspondent au pays dans lequel votre compte dōTERRA 
est enregistré et qui accepte les commissions dans la même devise que celle que vous utilisez pour payer vos commandes de 
produits (c.-à-d. l’euro). Dans le cas contraire, le paiement ne sera pas accepté. Nous ne verserons pas de commission sur 
un compte bancaire dont le code IBAN et le code SWIFT correspondent à un pays différent de celui dans lequel votre compte 
dōTERRA est enregistré ou dont la devise est différente de celle que vous utilisez pour acheter nos produits. Vous devez donc 
indiquer soit un compte acceptant cette devise ou vous acceptez que votre banque prélève des frais d’opération internationale qui 
réduiraient le montant final reçu. dōTERRA ne rembourse pas les frais émis par votre banque sur ces opérations.

Code Swift : IBAN:

Signature du Conseiller Bien-Être: Date:

Pour utilisation interne uniquement :

Les informations ont été saisies.

Les informations ont été vérifiées.

Initiales Date

Étape 2 : Numéro de TVA (si vous êtes assujetti(e) à la TVA)
Veuillez indiquer votre numéro de TVA et vous assurer de mentionner la phrase suivante sur votre facture : 
« Autoliquidation de la TVA par (GB977641275) selon les articles 44/196 de la directive TVA de l’UE ».

Étape 3 : Autorisation 
En signant le présent formulaire d’autorisation de virement automatique, vous acceptez ce qui suit :

mailto:eudeposits%40doterra.com?subject=



