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Le tutoriel du Site 
internet Amway

INSCRIPTION
// en tant qu’EIA
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2. Dans la partie supérieure du Site internet Amway, 
cliquez sur S’inscrire.

4. Indiquez vos coordonnées personnelles. 
L’adresse e-mail que vous utilisez sera votre nouvel 
Amway ID (identifiant). Elle doit être personnelle et 
unique et vous devez y avoir accès. 

3. Cliquez sur S’inscrire en tant qu’EIA.

Cochez la case de vérification reCAPTCHA,
puis cliquez sur Continuer. 

1. Allez sur le Site internet Amway.
Vous pouvez accepter ou refuser que des cookies 
soient installés sur votre ordinateur. Vous devez lire 
la politique de confidentialité d’Amway concernant 
l’utilisation de vos données personnelles avant 
d’accepter.
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5. Indiquez l’adresse de votre domicile, 
puis cliquez sur Continuer. 

6. Indiquez vos coordonnées,
puis cliquez sur Continuer. 

a. Si vous en connaissez déjà un, saisissez son 
numéro ; sinon, cliquez sur Sélectionner.

7. Vous aurez besoin de sélectionner un 
Entrepreneur Indépendant Amway comme 
parrain. Au besoin, il vous aidera pour toutes les 
questions portant sur Amway ou ses produits. 

b. Si vous ne connaissez aucun parrain,
cliquez sur Rechercher pour en trouver un 
proche de chez vous.

Sélectionnez un parrain dans la liste,
puis cliquez sur Sélectionner cet EIA.



4

8. Après l’avoir fait, cliquez sur Finaliser l’inscription.

Vérifiez vos e-mails. Vous recevrez un message de la 
part d’Amway. Cliquez sur CONFIGURER VOTRE 
COMPTE AMWAY ID pour pouvoir vous connecter sur 
le Site internet Amway.

9. Créez un mot de passe, puis
cliquez sur CRÉER MON AMWAY ID.

La confirmation de l’inscription de l’EIA s’affiche, 
avec l’adresse e-mail où la confirmation a été 
envoyée. L’e-mail de confirmation peut être renvoyé 
en cliquant sur le lien.

10. Vous avez été redirigé vers la page de votre compte.

Acceptez les Conditions générales pour profiter de votre 
nouveau compte Amway et faire des achats chez Amway. 

REMARQUE :
N’oubliez pas de signer votre contrat ; s’il y a plus d’un 
candidat, tous doivent le signer.
Les données contractuelles sont ensuite examinées et 
vérifiées par Amway. On vous contactera si vous avez 
besoin de fournir des documents supplémentaires.

Vous pouvez suivre l’état de votre contrat dans la page 
Mon compte EIA sous Mon compte. Lorsque le statut est 
approuvé par Amway, votre inscription en tant qu’EIA est 
finalisée.
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