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Le WVO est une association à but non lucratif. Notre objectif est de devenir la référence du vapotage à travers le 
monde. Notre but est de mettre en place une défense solide contre les hommes politiques corrompus, les médias 
sous contrôle, les à prioris des organismes publics, et tout ce qui se cache encore derrière. Notre démarche sera 
rapide et puissante et nous nous entourerons d’une équipe de scientifiques comme conseillers, d’une armée de 
cols blancs comme avocats et d’une puissante agence de relations publiques pour diffuser notre message. 
Nous avons foi dans le fait que Vapoter n’est pas fumer et que les e-liquides ne sont ni des médicaments, ni du 
tabac. C’est en fait notre seule devise. 
Il est temps que tout le monde réalise que la cigarette électronique n’est pas une nouvelle cigarette. 
Il est temps que nous, vapoteurs, revendeurs, prescripteurs, acteurs sur les forums et organisations 
commerciales, nous nous unissions. 
Il est possible que nous ayons des intérêts différents, que chacun ait sa propre vision de la façon don’t nous 
allons atteindre nos objectifs, mais la finalité reste la même pour tous. Nous ne sommes pas là pour créer 
des polémiques au sein de la communauté des vapoteurs ou de l’industrie de la cigarette électronique, ni 
pour prendre parti. Nous souhaitons simplement défendre le vapotage dans l’intérêt de tous. 
UNISSONS-NOUS 
Notre association a pour vocation de devenir puissante afin d’atteindre nos objectifs. Nous serons soutenus par 
des scientifiques, des avocats et des agences de relations publiques. Nous frapperons fort aussi souvent que 
nécessaire par nos actions afin de révéler au grand jour les faiblesses de nos adversaires. 
Contrairement à eux, nous n’avons rien à cacher. 
Nous ne pouvons vous promettre une protection sans risques de la cigarette électronique. En revanche, nous 
pouvons vous assurer, qu’une fois que le WVO sera en place, nos opposants réfléchiront à deux fois avant de 
s’attaquer à la cigarette électronique car nous aurons les moyens de réagir vite et de frapper fort. 
Vapoteurs, vendeurs, forums, prescripteurs, organisations commerciales, associations…UNISSONS NOUS. 
Nous souhaitons seulement vapoter. 
VAPOTEURS 
Nous ne sommes pas une association de plus. Nous sommes là pour mettre en place des mesures sérieuses et 
nous avons besoin de vous tous. 
Ne faites pas l’erreur de rejeter ce message et allez immédiatement vous inscrire sur notre site internet 
www.worldvaping.org . 
L’adhésion est gratuite. 
Nous sommes notre seule source de revenu, vous pouvez donc malgré tout nous soutenir en effectuant un don 
via notre compte PayPal. Chaque euro fera la différence. 
Vapoteurs, le WVO n’est pas une organisation commerciale. Vous en serez les acteurs et la force principale. 
Vous élirez vous-même le Conseil, ce qui signifie que toutes les décisions passeront par vous. Nous avons 
besoin du plus grand nombre de personnes, alors demandez à votre famille et vos amis de devenir membre du 
WVO. Il est temps de montrer aux bureaucrates de l’Union Européenne et aux Gouvernements que nous avons 
les moyens de frapper fort. 
VENDEURS ET REVENDEURS 
Nous ne sommes pas là pour créer une politique ou mettre en place des règles au sein de notre industrie. Rangez 
vous de notre coté pour faire partie d’une association puissante et faire entendre votre voix ! Devenez membre de 
WVO en tant que vendeur et demandez à votre personnel de faire la même chose comme vapoteurs. L’inscription 
est gratuite mais nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez faire un don, à hauteur de vos moyens, 
pour aider au développement de l’association. 
Différentes solutions seront trouvées au sein du WVO, dans un futur proche, pour aider financièrement les 
vendeurs. En attendant, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS. 
ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 
Nous ne représentons aucune concurrence. Nous souhaitons simplement travailler avec vous et vous soutenir 
dans vos batailles juridiques si nécessaire. Nous n’avons pas pour vocation de mettre en place quelconque 
réglementation. Vous aurez simplement plus de poids dans vos futures négociations si vos adversaires savent 
que derrière vous se cache un organisme puissant prêt à frapper fort. 
Rejoignez le WVO en tant qu’association et demandez à tous vos membres de faire de même en tant que 
vendeurs ou vapoteurs. 
FORUMS ET PRESCRIPTEURS 
Vous êtes la plus grande force du monde du vapotage. Nous avons plus que jamais besoin de vous. Restez 
connectés, mettez en ligne des vidéos Youtube pour faire connaître le WVO et passez le mot au monde entier. 
Rejoignez le WVO. 
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