
 
 

Comment s'Inscrire (Instructions Étape Par Étape) 
 
 
MISE À JOUR: 07/02/22 
 
Félicitations pour votre décision de rejoindre B-Epic Worldwide! Suivez les instructions ci-dessous pour créer votre compte de 
membre. Vous pouvez vous inscrire en tant que distributeur ou client. Pour commencer, vous devez être invité par un membre actuel. 
Pour plus d'informations, contactez votre parrain (la personne qui vous a présenté notre entreprise et nos produits). Si vous avez 
besoin d'une assistance supplémentaire ou si vous rencontrez des difficultés techniques, veuillez contacter l'assistance aux membres 
(help@bepic.com). 
 

COMPTE CLIENT: Inscrivez-vous gratuitement en tant que client privilégié pour accéder à la première gamme de produits et aux 
programmes de style de vie de haute performance de B-Epic, et pour profiter de prix avantageux et d'offres spéciales. 

• Commandez les produits B-Epic aujourd'hui et à tout moment via votre compte de membre en ligne. 
• Configurez un abonnement mensuel avec une livraison automatique pour ne jamais manquer de vos produits préférés. 
• Gagnez du temps à la caisse grâce aux préférences d'expédition et de facturation enregistrées. 
• Accédez à l'historique de vos commandes ; suivre et gérer vos commandes en ligne. 

 
COMPTE DISTRIBUTEUR: Inscrivez-vous en tant que distributeur indépendant (Brand Partner) pour devenir un affilié B-Epic afin de 
générer des revenus en faisant la promotion des produits et en développant votre entreprise. Il y a des frais d'inscription uniques 
et non remboursables (19,95 USD) pour les distributeurs. 

• Gagnez des commissions et des bonus pour les ventes de produits et les inscriptions de nouveaux membres. 
• Recevez vos propres sites Web répliqués personnalisés pour promouvoir votre entreprise B-Epic. 
• Accédez au système de marketing, de commande et commercial de B-Epic (tableau de bord en ligne / Back Office). 
• De plus, obtenez des prix réduits sur les produits, des packs exclusifs et des programmes spéciaux. 

  
 

Instructions Étape Par Étape 

 
Étape 1: Rendez-vous sur le site B-Epic de votre parrain, puis cliquez sur « REJOINDRE » dans le menu du site. Veuillez noter que l'URL 
du site Web de votre parrain se termine par son nom d'utilisateur B-Epic (par exemple, www.bepic.com/Pseudoduparrain). Vous 
pouvez vérifier que vous êtes sur le bon site car leurs coordonnées doivent être répertoriées en haut de la page. Si ce n'est pas le cas, 
contactez-les immédiatement pour vous assurer que vous avez la bonne adresse URL avant de vous inscrire. 
 

OPTION GRATUITE POUR LES DISTRIBUTEURS: si vous souhaitez vous lancer dans l'entreprise sans payer les frais d'inscription ou 
acheter des produits à l'avance, vous pouvez verrouiller une place gratuitement via le site Builder de votre sponsor (par exemple, 
www.bepicbuilder.com/Pseudoduparrain). Ce compte de distributeur d'essai gratuit est valable 30 jours, après quoi vous devez 
mettre à niveau le compte avec une commande qualifiée pour le maintenir actif. 

 
Étape 2: Sélectionnez votre pays dans la liste déroulante. Sachez que le choix d'un pays autre que celui où vous vivez entraînera des 
problèmes. Si vous résidez en dehors des États-Unis, reportez-vous aux "Conditions et restrictions d'expédition internationale" sur la 
page Conditions générales de bepic.com. 
 
Étape 3: Confirmez que votre parrain est correct. Si le site Web vous invite à entrer un code parrain, saisissez le nom d'utilisateur B-
Epic de la personne par l'intermédiaire de laquelle vous vous inscrivez (si vous ne le connaissez pas, contactez-le avant de continuer). 
 
Étape 4: Choisissez le type de compte que vous voulez: « Client privilégié » ou « Distributeur indépendant » (expliqué ci-dessus). 
 
Etape 5: Ajouter au panier le(s) produit(s) que vous souhaitez acheter, puis passez à la caisse. Veuillez noter que les prix sont indiqués 
en devise USD. Pour maintenir un compte actif, les distributeurs ont besoin d'une commande tous les mois (cela ne s'applique pas aux 
clients). Cependant, pour maximiser les commissions et les bonus, les distributeurs ont besoin d'une commande de pack qualifié de 
89,95 USD ou plus chaque mois. Pour info, vous pourrez suivre vos commandes et modifier vos préférences de commande dans votre 
compte en ligne quand vous le souhaitez. Pour plus d'informations, consultez « Commandes et facturation » dans les Conditions 
générales. 
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Étape 6: Configurez votre livraison automatique mensuelle. Bien que cela ne soit pas obligatoire, la mise en place d'un envoi 
automatique mensuel garantit que vous recevrez votre ou vos produits chaque mois et facilite le maintien d'un compte actif. Si vous 
changez d'avis, vous pouvez modifier ou désactiver votre livraison automatique dans votre compte en ligne. Faire référence à 
« Conditions de refacturation » dans les Conditions générales. 
 
Étape 7: Remplissez les détails de votre compte. Les informations que vous fournissez seront stockées en toute sécurité dans votre 
compte en ligne et seront utilisées pour traiter votre (vos) commande(s). Si vous en avez besoin, vous pouvez le modifier à tout 
moment. Pour les distributeurs, sachez que votre nom d'utilisateur, votre nom et prénom, votre adresse e-mail et votre numéro de 
téléphone seront répertoriés comme informations de contact sur vos sites Web B-Epic. 
 

NOM D'UTILISATEUR: créez un nom d'utilisateur facile à retenir et simple à saisir. N'utilisez PAS d'adresse e-mail, de symboles, de 
caractères spéciaux, de caractères non anglais, ni le nom de société « BEPIC » dans votre nom d'utilisateur. Conservez un 
enregistrement sécurisé de votre nom d'utilisateur ; vous en aurez besoin pour accéder à votre compte plus tard. 
 
E-MAIL: Les communications concernant votre compte sont envoyées par e-mail, alors assurez-vous de fournir une adresse e-mail 
valide. 
 
TÉLÉPHONE: Un numéro de téléphone valide est requis au cas où nous aurions besoin de vous contacter au sujet de votre compte 
ou de votre commande. 
 
PRENOM ET NOM DE FAMILLE: Il doit s'agir de votre vrai nom. Soyez avisé, ce que vous entrez sera la façon dont votre nom est 
répertorié sur votre profil de compte et utilisé dans la correspondance et les reconnaissances de l'entreprise. 
 
NOM DE L'ENTREPRISE: Ceci est facultatif et ne s'applique que si vous vous inscrivez en tant qu'entreprise plutôt qu'en tant 
qu'individu. Par exemple, le Dr Jane Smith, Acme Wellness Center. (Ne tapez pas "B-Epic" ici.) 
 
MOT DE PASSE: Sachez que les mots de passe sont sensibles à la casse. Conservez votre mot de passe en lieu sûr pour référence 
future. 
 
ADRESSE: Indiquez l'adresse de facturation par défaut de votre compte. Cette adresse doit correspondre à celle à laquelle votre 
carte de crédit est enregistrée (c'est-à-dire l'adresse actuellement enregistrée auprès de votre fournisseur de carte de crédit). 
 
ADRESSE DE LIVRAISON: Indiquez l'adresse de livraison par défaut de votre compte (si elle est différente de votre adresse de 
facturation). Cette adresse doit pouvoir accepter les livraisons de colis dans une zone sûre et sécurisée. 
 
INFORMATIONS SUR LE PAIEMENT: Indiquez le mode de paiement par défaut pour votre compte. Assurez-vous que tout est correct 
et complet. (Pour votre information, la charge sur votre relevé de carte de crédit indiquera le nom du marchand "Bepic".) 

 
Étape 8: Lisez les conditions générales et les politiques de confidentialité. Cliquez sur chaque lien pour afficher les conditions 
générales et les politiques de confidentialité de B-Epic. Pour continuer, sélectionnez "OUI" dans la liste déroulante pour indiquer que 
vous les comprenez et les acceptez. 
 
Étape 9: Vérifiez tout, puis soumettez le formulaire.Vérifiez attentivement les informations que vous avez saisies pour vous assurer 
que tout est correct et complet. Ensuite, cliquez sur le bouton "Traiter la commande maintenant" pour soumettre votre formulaire en 
ligne et terminer le processus d'inscription. Vous serez dirigé vers une page de confirmation de commande indiquant que la soumission 
a réussi. 
 
Dernière Étape: Vérifiez votre boîte de réception. Peu de temps après avoir terminé le processus d'inscription, vous devriez recevoir 
un e-mail de bienvenue de B-Epic contenant des informations importantes sur votre compte. (Si vous ne le voyez pas, vérifiez votre 
dossier SPAM au cas où il y serait allé. Si vous ne recevez pas cet e-mail, contactez l'assistance aux membres.) Ensuite, connectez-vous 
immédiatement à votre compte pour suivre votre commande. Distributeurs, consultez également la « Liste de contrôle de démarrage 
» située dans votre Rubrique « Ressources » du Back Office. 


