
FORMULAIRE DE DEMANDE DE VENTES LORS 
D’UN ÉVÉNEMENT

072913      E-7020F

La Règle 4.5.1 exige qu’un PCI obtienne une autorisation avant de vendre des produits lors d’un événement 
temporaire autorisé dont le thème est en rapport avec les produits vendus. Pour obtenir l’autorisation voulue 
pour les ventes lors d’un événement autorisé, les informations suivantes doivent parvenir au Service de la 
Déontologie et des Règles au moins trente (30) jours avant l’événement afin de permettre un délai de traitement 
suffisant. Le formulaire de Demande de ventes lors d’un événement rempli, accompagné de toute pièce jointe 
éventuelle, doit être envoyé au Service de la Déontologie et des Règles via courriel à l’adresse bcr@amway.com 
ou télécopié au 616-787-7896. REMARQUE : Vous devez avoir reçu l’autorisation par écrit de la Compagnie 
avant de présenter ou vendre des produits à l’événement faisant l’objet de la demande.

PCI responsable du kiosque                 No de PCI

Indiquez le nom, la date, le lieu, l’adresse complète (y compris code postal) et donnez une description du type 
d’événement (s’il s’agit d’une manifestation sportive se déroulant sur une saison, veuillez inclure la date précise 
des matchs):

Nom et numéro de téléphone de l’organisateur ou de la personne de contact de l’événement ayant autorisé votre 
participation à l’événement:

Faites une liste des produits/services devant être vendus, exposés et/ou promus:

Faites une liste de la documentation utilisée ou remise aux visiteurs:

Faites une liste du(des) nom(s) et numéro(s) des PCI participant:

Je,                                                                         soussigné, consens, en tant que Platine du(des) PCI effectuant 
cette demande, à travailler avec celui-ci (ceux-ci) à créer une présentation professionnelle au niveau du kiosque 
et à m’assurer que leur conduite est conforme aux Règles de la Déontologie. Je consens également à les assister 
après l’événement à effectuer un relevé du chiffre d’affaires réalisé si celui-ci fait partie du chiffre d’affaires de 
qualification pour le niveau de Producteur Argent ou au-dessus.

 
  Signature du Platine     Date
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