PROCÉDURE D’INSCRIPTION GRATUITE FOREVER
1. Avant de commencer votre inscription, saisissez le numéro FBO de la personne qui vous a
présenté FOREVER
2. Mentionner son NOM de famille
3. Cliquez sur le bouton « Étape suivante »
4. Contrairement à ce qu’indique FOREVER sur son site pour l’achat du Business Bag, notez
bien que l’Inscription est gratuite en sélectionnant l’option Business Bag
numérique pendant l’inscription.

Vous aurez besoin de votre numéro de sécurité sociale ainsi que d’un RIB pour vous inscrire.
Le RIB vous est demandé pour le paiement futur de vos commissions, tous les achats de
produits auprès de la société se feront à la suite de votre inscription par carte bancaire au
travers de la boutique en ligne de votre espace Distributeur.
A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email de confirmation de FOREVER vous
souhaitant la bienvenue et contenant votre numéro de licence FBO (Forever Business Owner)
ainsi que votre mot de passe personnel vous permettant de vous connecter dans votre espace
personnel et avoir accès à la formation du Nouveau FBO

NOUVEAU CLIENT*
(15% de remise)

Pack produits « Meilleures Ventes »

*Novus Customer

DEMARREZ FOREVER EN TANT QUE

BH

Découvrez les produits essentiels à votre quotidien

Savon liquide
Ref 38
315 utilisations
0,05€ l’utilisation

Shampoing
Ref 260
130 utilisations
0,16€ l’utilisation

Dentifrice
Ref 28
87 utilisations
0,10€ l’utilisation

Déodorant
Ref 67
364 utilisations
0,02€ l’utilisation

Boisson Aloe vera
Ref 34
11 utilisations
2,41€ l’utilisation

Tarif NOUVEAU CLIENT*: 89,75 euros*
*Au lieu de 103,80 euros Prix Client, soit 15% de remise (11,44 euros d’économie)
Dix catalogues ref 19535 inclus - Valeur CC (points marketing) : 0,284 CC
Ce pack s’adresse à vous si vous choisissez de démarrer l’activité en tant que
Nouveau Client*. Il vous permet d’expérimenter les 5 produits les plus vendus
chez Forever et donc de ressentir rapidement les bienfaits que ces produits
apportent. En ouvrant un compte Nouveau Client*, vous avez une remise
immédiate de 15% sur vos achats. Ces 15% sont une économie lorsque vous
achetez et une marge bénéficiaire lorsque vous vendez. De plus, le statut
Nouveau Client* vous donne le droit de parrainer. Quand vous parrainez une
personne en étant Nouveau Client*, cela n’enclenche pas de commissions. Alors
quel est l’intérêt me direz-vous? L’intérêt est qu’en permettant à des personnes
d’avoir leur propre compte d’achat chez Forever, vous allez avoir un réseau qui
va se mettre en place par le bouche à oreille des uns et des autres. Vous
pourrez dès lors choisir de vous qualifier Animateur Adjoint pour recevoir des
commissions sur chaque euro de chiffre d’affaire généré par tous ces gens !

DÉMARREZ FOREVER EN TANT QUE

ANIMATEUR ADJOINT
(30% de remise)
Réf.830
Commencez dès à présent à les utiliser, appréciez leur efficacité et vous serez
prêt à les proposer à vos amis et connaissances ! La Meilleure façon de
proposer à vos nouveaux FBO de débuter leur affaire FOREVER.

22 produits des gammes Forme, Beauté et Hygiène
• 2 pulpes d'Aloès Stabilisée (réf. 15)
• 2 Aloe Berry Nectar (réf. 34)
• 1 Gelée Aloes (réf. 61)
• 1 Absorbent C (réf. 48)
• 1 Émulsion thermogène (réf. 64)
• 1 Propolis (réf. 51)
• 1 Forever Active Probiotic (réf. 222)
• 1 Forever Arctic Sea (réf. 376)
• 2 Savons Corps et Visage à l’avocat (réf. 284)
• 1 Crème lavante Aloès (réf. 38)
• 1 Gentleman's Pride (réf. 70)
• 1 Gel de Douche Relaxant (réf. 287)
• 1 Stick Déodorant Aloès (réf. 67)
• 1 Forever Hand Sanitizer (réf. 1318)
• 1 Dentifrice Forever Bright (réf. 28)
• 1 Soin Équilibre Sonya (réf. 280)
• 1 Shampoing Volume Sonya (réf. 351)
• 1 Après-shampoing Volume (réf. 352)
• 1 Forever Aloe MPD (réf. 307)

Livré avec le Guide Premiers Pas vers Manager
C’est la Méthode indispensable pour réussir dans
l'activité. Cet outil a été créé par des Top Leaders et
donne les clés pour progresser rapidement. Il est livré
gratuitement avec le Pack.
1 pack de 10 brochures générales
qui permet de présenter toute notre gamme de
produits : compléments alimentaires, produits de
beauté ou huiles essentielles.
Le FOREVER SMART
le site web mobile à installer sur votre portable ou
votre tablette, vous permet de gérer votre activité où
que vous soyez !
Il est offert pendant le premier mois.
Une sacoche noire pratique, élégante et signée
FOREVER
Vous bénéficiez immédiatement du tarif Animateur
Adjoint. La remise des 5% sera appliquée dès votre
prochaine commande. Si vous achetez le programme
Go 2 FBO associé à d’autres produits, la différence de
tarif vous sera remboursée sur vos prochains bonus.

Tarif Animateur Adjoint : 350 euros
Valeur CC (points marketing) : 1.600 CC

OFFRES DE DÉMARRAGE FOREVER
Vous pouvez démarrer votre Activité FOREVER en tant que :
- NOVUS CUSTOMER (-15% de remise immédiate sur l’achat des produits par rapport au tarif
client)

- ANIMATEUR ADJOINT (15% de remise immédiate sur votre commande de démarrage
puis 35% de remise à vie sur toutes vos futures commandes)
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NOVUS CUSTOMER
(15% de remise)
Pack FOREVER VITAL 5

VITAL5 contient les 5 produits essentiels de Forever pour garantir un bien-être
au quotidien. Les actifs de ces produits agissent en synergie pour rétablir
l’équilibre de la flore intestinale. Ainsi l’absorption des nutriments est optimisée
ainsi que l’élimination des toxines.
Le Pack contient au choix 4 Litres de Pulpe d’Aloe Vera stabilisée ou 4 Litres de
Forever Aloe Berry Nectar + 1 flacon de Forever Daily, 1 boite de Forever
Active Probiotiques, 1 flacon de Forever Arctic Sea, 1 boite de Forever Argi+
- Réf.456 : Pack Pulpe d’Aloe Vera
- Réf.457 : Pack Aloe Berry Nectar
Tarif NOVUS CUSTOMER : 235,23 euros
(au lieu de 276,01 euros Prix Client, soit 15% de remise)
Valeur CC (points marketing) : 1.05 CC
* Novus Customer = Nouveau Client
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NOVUS CUSTOMER
(15% de remise)
Pack FOREVER C9
si vous souhaitez tester notre Programme Minceur & Fitness

Le Pack C9 est la première phase du programme Forever F.I.T - un Programme
Minceur & Fitness. Il s’effectue sur 9 JOURS pour purifier son organisme en
éliminant les toxines. Les résultats apparaissent dès les premiers jours : perte
de poids, sensation de légèreté et énergie retrouvée.
Le Pack contient : 2 Litres de Pulpe d’Aloe Vera stabilisée, 18 comprimés de
Forever Therm, 9 capsules de Forever Garcinia Plus, 9 Sticks de Forever Fibres,
1 Forever Lite Ultra Vanille ou Chocolat, 1 Livret d’accompagnement C9 et 1
mètre ruban.
- Réf.475 : Pack Vanille
- Réf.476 : Pack Chocolat

Tarif NOVUS CUSTOMER : 109,78 euros
(au lieu de 129,63 euros Prix Client, soit 15% de remise)
Valeur CC (points marketing) : 0.470 CC

