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INSCRIPTION VDI –  URSSAF 
L’ambassadrice/eur Younique,  souhaitant pratiquer une activité de vente directe en distribuant les produits YOUNIQUE, 
s’engage à se déclarer en tant que VDI dans les 15 jours suivants sa 1ère vente, afin de pouvoir toucher sa 
remuneration. 
Pour se faire : se rendre sur le site :  https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/ 
Si vous avez une erreur 404 se rendre ici : https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/CFE_Declaration

Munissez-vous au préalable d’une copie de votre pièce d’identité sous format électronique (scanée) portant la mention 
suivante :  “« J’atteste sur l’honneur que cette copie est conforme à l’original, Fait le ….., à ..… + Signature » 
Attention : 
La déclaration d’activité constitue une déclaration aux services fiscaux, aux organismes de sécurité sociale, à l'INSEE et 
s'il y a lieu à l'Inspection du travail. 
Quiconque donne de mauvaise foi, des informations inexactes ou incomplètes s'expose à des sanctions pénales. 
La page d’accueil suivante s’affiche : 

Cliquez sur la ligne « Déclarer une formalité », puis sur « Artistes, auteurs, taxi-locataires, vendeurs à domicile ». 
Sélectionner la ligne permettant de déclarer « un début d’activité, une création d’activité ». 
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Apparait ensuite la fenêtre ci-dessous : 

Cliquer sur suivant, puis remplir le formulaire ci-après. 
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Tous les emplacements de saisie encadrés en rouge doivent obligatoirement être remplis. 
Les presenters Younique, sont des VDI Mandataire  donc relèvent du régime d’imposition BNC: 
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:

:

 Une fois la déclaration complétée : Dans la rubrique « Signataire », le VDI qui a rempli cette déclaration doit sélectionner « Le déclarant désigné au cadre 2 »,mentionner la date de souscription de la déclaration et le lieu où la déclaration a été remplie. Le VDI devra renseigner son adresse email afin de recevoir le numéro de dossier, le mot de passe et les informations liéesau suivi de sa déclaration d’activité. Le VDI a la possibilité d’enregistrer provisoirement sa déclaration d’activité (30 jours maximum). Pour qu’elle soit validée, ilfaut sélectionner « Validation ».  Avant de valider définitivement la déclaration, il faut joindre au formulaire une pièce d’identité lisible et enregistrée sousun format électronique compatible. Le fichier, au format JPG ou PDF, doit être inférieur à 3 Mo et doit comporter la copie recto-verso de la carte d’identité (oudu titre de séjour)  du distributeur avec la mention :  « J’atteste sur l’honneur que cette copie est conforme à l’original, Fait le ….., à ..… + Signature ».A la question « Avez-vous un justificatif d’identité au format électronique ? », répondre « oui ».   



:

 : Apparaît ensuite la fenêtre :  

Cliquer sur parcourir pour joindre la pièce d’identité sauvegardée, cocher la case « je déclare sur
l’honneur », puis cliquer sur télédéclarer pour finaliser la procédure.

Si vous hésitez, vous pouvez cliquer “revenir plus tard” : vous aurez alors 30 jours pour valider
définitivement votre dossier

OU encore (si vous n’avez pas de scanner) decider d’envoyer les éléments par courier au centre qui vous
sera indiqué lors de la fin de votre inscription.



:

 : Sur la fenêtre ci-dessous, cliquer ensuite sur le bouton visualiser/imprimer : 



L a liasse P0i apparaît, el:l e est doit être auvegarder par le VDI et à archiver. 



IMPOSITION DES BNC (Bénéfices non commerciaux) 
 Ce qui est indiqué ci-dessous en Chiffre d’Affaire HT correspond aux commissions au vous aurez perçues sur vos ventes A declarer en cas BNC sur votre declaration de revenus chaque année. Si vous avez perçu plus de 32 900€ vous devrez passer en société (à ce moment là consulter un comptable spécialisé encreation d’entreprise) Sur votre chiffre d’affaire, l’administration fiscal pratiquera un abatement de 34% (considéré comme frais professionnelsque vous avez du engager au titre de votre activité.  Exemple concret : En 2016, vos ventes vous auront rapportées 10 000€ de commissions. Dans votre declaration de revenus, vous déclarerez en case “BNC” : 10 000€ L’administration déduira ensuite 34% : 10 000€ - 34% = 6 600€. C’est donc sur ce montant que vous serez imposé. 




