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Je vis en France, quand puis-je devenir Présentatrice ?
Les résidents de la France peuvent s’enregistrer en tant que Présentatrice Younique à Partir du 1er Février 2016
vers 3 heure du matin, heure du Pacifique, ou (midi) 12 p.m. CET à Paris

J’ai très envie de devenir Présentatrice Younique en France, que comprendra la Trousse des nouvelles
Présentatrices ?
Lors de votre inscription en Février, le Trousse* des nouvelles Présentatrices comprendra :
• Mascara Moodstruck 3D Fiber Lashes+
• Palette ombre à paupières Moodstruck Addiction (la palette peut changer)
• Crayon pour les yeux Precision- Perfect
• Rouge à lèvres Opulence - Upscale
• Fard à paupières en crème Splurge - Tenacious
• Pinceau ombre en crème
• Brillant pour les lèvres Lucrative - Lovesick
• Echantillon du fond de teint liquide
• Echantillon de produits de soins pour la peau
• Echantillon de Pigments
• Echantillon de la Poudre bronzante
• Echantillon de fard à joues
• Nuancier pour le fond de teint en crème et la poudre compact Touch Mineral, et pour l’Embelliseur de teint
BB Flawless
• Charm du Statut blanc (sur anneau violet)
• Site web professionnel gratuit
• Accès instantané au Système de réceptions virtuelles Younique (Younique Virtual Party System™ )(commencez à
organiser des réceptions immédiatement)
• 23 € d’argent Younique pour votre anniversaire
• Compte bancaire PayQuicker Younique
• Guide de la Présentatrice Younique
• Tout cela livré dans notre boîtier en similicuir noir brossé Younique
* Le contenu de la Trousse des Présentatrices peut changer en février. En mars, à la parution de la nouvelle édition du
catalogue et quand les nouveaux produits seront disponibles à l’achat, le contenu de la Trousse changera.

Je vis en France, quand vais-je pouvoir acheter des produits Younique ?
Les personnes résidantes en France pourront acheter des produits Younique dès le 1er mars 2016, 7:01 heure
française/12h02 HNT.

Est-ce qu’il y aura un Club des trois chiffres en France ?
Evidemment ! Comme dans tous les autres pays, il y aura un Club des trois chiffres Français, connu aussi sous le nom
du Club 999. Les 999 premières Présentatrices qui s’inscriront avec Younique, feront parties de ce club. Les membres
de ce club recevront 33 € à valoir sur l’achat de produits (Argent - Y-cash) et le charm exclusif du Club France 999.

Y-aura-t-il lors du lancement en France le plan Recruter, Vendre, Développer ?
Oui. Comme lors des précédents lancement de pays, le meilleur recruteur de février, le meilleur vendeur de mars et les
meilleur développeur d’avril recevront un iPad mini dans les mois suivants le lancement
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Est-il vrai que la première Présentatrice à atteindre le Statut noir en France recevra un prix de 10,000$ ?
C’est vrai. La première Présentatrice à atteindre le Statut noir en France sera invitée au siège dans l’Utah pour recevoir
des Fondateurs les 10,000$.

Est-ce que Younique livre dans les Iles Françaises ?
La seule Ile Française a être livrée est la Corse.

Est-ce que Payquicker et Vistaprint pourront être utilisés en France
Oui. Younique paiera les commissions via PayQuicker et les Présentatrices pourront créer leurs supports commerciaux
via Vistaprint.

Y-aura-t-il un catalogue en Français ?
Oui, le catalogue en Français sera disponible dès le 1er Mars 2016.

Ou puis-je trouver les prix pour la France ?
Le prix des produits en France est le même que celui en Allemagne. Pour y accéder, cliquer sur ce lien et sélectionner le
drapeau Allemand dans le coin en haut à droite.

Que faut il pour m’inscrire en tant que Présentatrice ?
Pour s’inscrire en tant Présentatrice, vous aurez besoin des informations suivantes :
• Une adresse postale en France
• Avoir au moins 18 ans
• Une adresse courriel/e-mail ou un compte Facebook
• Un numéro de téléphone
• Votre date et votre lieu de naissance
• Vous devrez vous inscrire sous une Présentatrice en utilisant soit, l’URL d’une Présentatrice existante, ou en
recherchant une Présentatrice sur la page d’inscription de Younique.

Quels sont les frais d’expéditions pour la France ?

France
Montant de la Commande (EUR)

Frais d’Expéditions (EUR)

110 € ou moins

5,95 €

111 € ou plus

Gratuit

Quels sont les délais d’expédition pour la France ?
Les commandes pour la France seront expédiées à partir de l’entrepôt Younique des Pays-Bas. Le délai de traitement
pourrait prendre jusqu’à cinq jours ouvrables, suivi de (1 à 3 jours) pour l’expédition en France.

Les Présentatrices Younique en France peuvent-elles s’inscrire comme VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) ?
La plupart des résidents français sont éligibles au statut de VDI. Les groupes suivants ne sont pas éligibles au statut de VDI
et doivent sélectionner le statut RCS (Registre du Commerce et des Sociétés):
• Les professions indépendantes (exerçant une profession libérale) comme: Avocate, comptable, architecte, etc.
• Les personnes ayant gagné en tant que VDI plus de 19,308 € par an au cours des trois dernières années
• Les fonctionnaires
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Je ne sais pas que choisir entre VDI et RCS en m’inscrivant comme Présentatrice ?
La plupart des Présentatrices choisissent le statut VDI en raison de sa simplicité et du taux réduit de cotisations sociales.
Cependant, certaines personnes ne sont pas éligibles pour ce statut (VDI). Veuillez consulter le guide “Faire des affaires
en France”, et si possible un comptable si vous avez des questions.

Dois-je déclarer au gouvernement que je me suis inscrit(e) en tant que VDI ?
Dans les 15 jours suivant votre inscription en tant que Présentatrice avec un statut VDI, vous devez faire une déclaration
de début d’activité au centre de formalités des entreprises (CFE) URSSAF en remplissant un formulaire de demande en
ligne sur. Après avoir fait la déclaration, le VDI recevra un numéro Siret / Siren.

Si je suis un VDI, dois-je payer des cotisations sociales et des impôts sur le revenu ?
Tous les statuts (VDI & RCS) doivent payer des cotisations sociales et des impôts. Younique retient les cotisations sociales
sur les paiements des commissions Younique, et les versent au nom de la Présentatrice une fois qu’elles atteignent 300 €
par mois. Par exemple, les cotisations sociales ne seront pas retenues pour une Présentatrice qui gagne 299 € le mois, par
contre une Présentatrice qui gagne plus de 300 € par mois sera sujet aux cotisations sociales, voir ici.

Actuellement, je reçois des allocations chômage, mon adhésion à Younique affectera-t-elle ces allocations ?
Si un VDI reçoit des allocations chômage lors de son inscription, ces allocations seront maintenues pour 24 mois.
Des conditions particulières s’appliquent, veuillez vous adresser à un conseiller ou consulter “Le Vendeur à Domicile
Indépendant” fournit par la FVD (Fédération de la Vente Directe).

Je suis VDI, quels documents dois-je fournir à Younique pour commencer à recevoir mes commissions ?
Vous aurez besoin de fournir :
• Un numéro Siret / Siren
• Une copie scannée de votre carte vitale
Suite à votre inscription en tant que Présentatrice, dans votre “Back Office” un pop-up vous demandera d’entrer ces
documents. Le département de Conformité Younique vérifiera ces documents, et une fois approuvés, les commissions
seront payées sur le compte PayQuicker de la Présentatrice.
Aucune commission ne sera payée jusqu’à ce que ces documents soient reçus et vérifiés.

Je suis une Présentatrice avec un statut du Registre du commerce et des sociétés (RCS); quels documents
dois-je fournir à Younique pour commencer à recevoir les redevances ?
• Une copy scannée de votre Carte de KBIS
Suite à votre inscription en tant que Présentatrice, dans votre “Back Office” un pop-up vous demandera d’entrer ce
document. Le département de Conformité Younique vérifiera ce document, et une fois approuvé, les commissions seront
payées sur le compte PayQuicker de la Présentatrice.
Aucune commission ne sera payée jusqu’à ce que ce document soit reçu et vérifié. .

Je me suis enregistré(e) avec un statut RCS, quels autres critères me concernent ?
C’est une responsabilité légale pour les Présentatrices aux statuts RCS de modifier leurs KBIS, si nécessaire, pour être
compatibles avec la vente directe. Veuillez consulter “Faire des affaires en France”, ainsi que le livre “Le Vendeur à Domicile
Indépendant” fournit par la FVD.
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Je suis une Présentatrice avec un statut du Registre du commerce et des sociétés (RCS), et j’ai des options
différentes comme: auto-entrepreneur, entreprise (société), et autres. Laquelle dois-je choisir ?
Vous devriez consulter votre comptable afin de déterminer l’option qui répond au mieux à vos objectifs.

Je me suis inscrit(e) en Février, mais je ne peux vendre aux résidents français qu’au mois de mars. Comment
le Démarrage Rapide/Fast Start est-il traité ?
Les quatre-vingt-dix (90) jours commenceront à partir du 1er Mars. La récompense pour le Démarrage Rapide est
de 225 €.

J’exerce une profession libérale, comment puis-je m’inscrire comme Présentatrice ?
Vous devez vous enregistrer comme “L’entreprise Commerciale” (RCS), puis vous inscrire comme une compagnie auprès
des autorités françaises.

Quels documents devrais-je soumettre pour configurer mon compte PayQuicker ?
Vous aurez besoin des documents suivants :
• Une copie de votre Carte d’Identité Française ou
• Une copie de votre passport ou
• Une copie de votre Permis de Conduire et une autre pièce d’Identification gouvernementale

