
COMMENT INSCRIRE UN NOUVEAU DISTRIBUTEUR 

Vous devez disposer de votre lien de parrainage au format : http://ce-que-

vous-avez-choisi.myitworks.com 

Vous avez créé votre lien de parrainage au moment de votre inscription à ItWorks avec le 

Business Builder Kit à moins que vous n’ayez décoché la case de l’Esuite.  

Dans ce cas, la totalité de l’Esuite vous ait offert pendant 30 jours avec le Business Builder  

Kit mais vous n’avez pas créé votre lien. Vous devez le faire en prenant contact avec ItWorks 

par ticket. 

Pour parrainer un nouveau distributeur, donnez-lui l’adresse de votre site personnalisé répliqué 

(« replicated website ») de la forme :  

http://ce-que-vous-avez-choisi.myitworks.com 

Dites-lui de cliquer sur OPPORTUNITY. 

 

Votre contact clique sur « Join the Family ». 
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Note
http://beautyskey.myitworks.com



 

Your Enroller indique le parrain direct. Your placement indique la personne sous qui vous souhaitez 

placer votre nouveau filleul.  

Votre contact remplit le formulaire suivant : 

Pays : choisir Belgium (même si vous habitez en France) 

First Name : Prénom 

Middle Name : Deuxième Prénom (s’il y a lieu) 

Last Name : Nom de famille 

Email : Son email 

Votre contact clique ensuite sur Save/Continue 



 

Jusqu’à fin août 2012, le Business Builder Kit est à 99$ (hors taxes). 

Votre contact peut booster pour 529$ : dans ce cas, il doit cocher la case Booster Package. 



 

Votre contact doit cocher les cases « I read and agree to the Policies and Procedures/ Terms and 

Conditions. 

Votre contact peut aussi choisir d’ajouter d’autres produits dans les catégories BODY CONTOURING 

(Wrap) ou SKIN CARE (Soin de la peau).  

Ensuite, continuez en cliquant sur le bouton suivant :  

 

La deuxième étape est de prendre la ESuite pour 20$/mois. Le premier mois est offert à l’inscription 

avec le Business Builder Kit. 

Ensuite, on vous demande de choisir le nom de votre site personnalisé ItWorks. Jusqu’à preuve du 

contraire, ce nom ne peut pas être modifié par la suite. Donc choisissez-le bien ! 



 

Cliquez sur Save/Continue 

Sélectionnez ensuite dès maintenant les produits que vous souhaitez recevoir en autoship. Votre 

autoship est modifiable par la suite. Souvenez-vous qu’un distributeur qualifié bonus est en autoship 

d’au moins 80$BV. Consultez la liste des produits en stock en Angleterre ainsi que leur prix et BV$. 

 

Le récapitulatif de votre autoship apparait sur la droite : 



 

C’est votre autoship pour le mois prochain, dans 30 jours.  

« Today’s subtotal » est le sous-total en dollar US d’aujourd’hui. 

« Next Month’s subtotal » est le sous-total en dollar US pour le mois prochain, dans 30 jours. 

Au jour où est réalisé ce document, il vous faut au moins 2 produits pour être qualifié : vous devez 

vous assurer (en vous connectant à votre compte à la fin) que votre autoship correspond à au moins 

80 points BV (voir document « comment modifier votre autoship »).  

Vous avez 2 façons de vous qualifier avec ItWorks pour être éligible à recevoir des commissions sur le 

volume généré entre le premier et le dernier jour du mois : 

1) Passer une commande en autoship d’au moins 80 points BV, ou, 

2) Passer une commande dans le mois d’au moins 150 points BV. 

 



Quand vous avez fini, cliquez sur :  

 

Complétez le formulaire.  

Citizen’s ID : N° de carte d’identité 

DOB : Date de naissance, entrez d’abord le mois, puis le jour, puis l’année. Etant née le 9 juin 1986, 

j’entre donc 06/09/1986. 

Choisissez votre langue même si cela n’aura pas d’effet. Le français n’est pas une langue pour le 

moment disponible. 

Gender : Votre sexe. Male = Masculin. Female = Féminin. 

Phone number : N° de téléphone 

Et Votre Email. 
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Texte écrit à la machine
Pour les sociétés cochez cette case et entrez le nom de la société dans la case



 

Entrez votre adresse en France. Dans Attention C/O, mettez le nom de la personne qui va 

réceptionner votre colis (généralement, c’est vous-même). Sur « Address Line 1 », mettez votre 

adresse (numéro et rue). Vous pouvez utiliser « Address Line 2 » pour ajouter toute information 

nécessaire au livreur pour vous apporter votre colis (Batiment, Appartement, Code de l’immeuble, 

Interphone,…). 

Entrez ensuite votre code postal dans la case « Postal Code » et faites-le suivre de « -FR » si vous 

habitez en France. Par exemple : 75008-FR. 

Entrez votre ville dans la case « City ». 

Laissez « BRU » pour la province. 

Les frais de port apparaissent automatiquement. 

Entrez ensuite votre mot de passe pour vous connecter à votre E-suite :  



 

Et enfin vos informations de carte de crédit. Seules les cartes internationales sont acceptées. Ne sont 

pas acceptées les cartes Electron et carte Bleue qui ne serait pas une VISA. 

Merci ensuite de choisir dans la liste votre situation appropriée si vous n’êtes pas un simple individu, 

mais une société, association…etc 



 

Merci de cocher la première case et la toute dernière case ci-dessus où vous vous engagez à ne pas 

être taxable aux Etats-Unis. (Formulaire W8BEN disponible dans la section Documents de l’E-suite à 

compléter. Ce formulaire est quelque chose de classique lorsqu’on reçoit de l’argent directement des 

Etats-Unis.) 

Cliquez ensuite sur le bouton. 

Et voilà, votre contact est inscrit ! Félicitations pour ce nouveau parrainage ! 

Pensez à faire les démarches nécessaires au besoin et suivant votre cas pour que votre filleul reçoive 

son colis et ses produits (ainsi que l’autoship s’il l’a créé). 
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Sur la page suivante vous avez deux cases à cocher de confirmation et cliquez sur next.

LARCOM
Texte écrit à la machine
Sur la derniére page récupérez le numéro de distributeur commençant par "2 xxx xxx"Ce numéro de distributeur associé avec votre mot de passe c'est votre login pour vous connecterà votre backoffice de distributeur pour passer de nouvelles commandes.
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