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Voici les étapes à suivre pour devenir vendeur 
à domicile indépendant (VDI Courtier)
Nous sommes ravis que vous ayez choisi de partager vos expériences pour 
percevoir un revenu avec Lifeplus. Pour commencer, vous devez d’abord vous 
enregistrer afin d’obtenir le statut de VDI Courtier. Nous sommes heureux de 
pouvoir vous aider dès le début de votre aventure. 

Qu’est-ce qu’un VDI Courtier ?
« Vendeur à domicile indépendant Courtier », ou « VDI Courtier », est le statut officiel 
des « vendeurs directs » basés en France. Les associés Lifeplus basés en France et 
désireux de percevoir un revenu doivent enregistrer leur activité pour obtenir le statut 
de VDI courtier. Ce n’est qu’a partir du moment où vous êtes inscrit et remplissez les 
conditions requises que vous pourrez commencer à  percevoir les commissions de 
Lifeplus.

Comment obtenir ce statut ? 
C’est un processus très simple, en trois étapes.

Lecture 
Prenez connaissance des documents d'information disponibles1

ÉTAPE

Signature et envoi
Signez et retournez les documents nécessaires via DocuSign2

ÉTAPE

Réception du numéro SIRET
Fournissez les justificatifs nécessaires3

ÉTAPE



ÉTAPE 1 Consultez les documents d’information 
Prenez connaissance des documents d’informations disponibles

Lifeplus Conditions Générales pour la France

Guide du VDI courtier

Après avoir lu ces documents, veuillez contacter notre service clients pour qu’il puisse établir 
une demande pour vous. Il vous demandera quelques informations avant de vous envoyer les 
formulaires à remplir (voir ci-dessous) via un programme appelé DocuSign. DocuSign permet 
de remplir les formulaires et de les renvoyer rapidement et facilement, ce qui signifie que nous 
pouvons configurer votre statut VDI en un éclair !

ÉTAPE 2 Quels éléments dois-je fournir ? 
Signez les documents nécessaires  que vous fournirez via DocuSign

Formulaire d’inscription et Contrat VDI 

OU Formulaire d’inscription et Contrat des Associés
(si vous êtes déjà entrepreneur ou possédez une société en France)

Formulaire d’accord de paiement par virement
Vous pouvez télécharger ce document à partir de notre site Web (sous la rubrique 
« formulaires ») ou nous le demander directement.

Justificatif d’identité. Fournissez les justificatifs nécessaires que vous fournirez via DocuSign

Copie numérisée 
recto-verso d’une pièce 
d’identité (passeport ou 
carte d’identité) sur la 
même page.

Merci de numériser et renvoyer sur la même page une mention 
écrite, datée et signée : « J’atteste sur l’honneur que la copie de 
cette pièce d’identité est conforme à l’original. Fait le [DATE] à 
[LIEU] »

Photocopie datée et signée de votre Carte Vitale
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ÉTAPE 3 Recevez votre numéro SIRET !

L’administration fiscale française vous enverra directement votre numéro SIRET 
sous 1 à 2 mois. Important : merci d’informer Lifeplus par Email ou par 
téléphone dès que vous aurez reçu ce numéro. L’administration fiscale 
française ne nous communiquera pas directement cette information, c’est 
donc à vous de nous prévenir.  

Félicitations ! Vous êtes désormais officiellement un VDI déclaré prêt à démarrer son activité !

Lifeplus vous enverra un mail de bonne réception en précisant si votre dossier est complet 
ou non. Vous n’aurez rien à payer en plus. Les charges du VDI seront automatiquement 
déduites mensuellement par Lifeplus selon les règlementations françaises en vigueur.

Taxe professionnelle 
(« Cotisation Foncière des Entreprises », ou CFE)

À la fin de chaque exercice, vous recevrez un 
courrier automatique de l’administration française 
vous demandant de payer une taxe professionnelle. 
Son montant dépend de votre commune de 
résidence.  Vous devez payer cette cotisation si 
votre revenu annuel dépasse le seuil fixé. En 2018, 
il s’élevait à 6 556 € et en 2019, à 6 686 €. Si votre 
revenu annuel est inférieur au seuil fixé, mais que l’on 
vous demande malgré tout de payer cette cotisation, 
veuillez contacter directement l’administration 
française, car vous devriez en être exonéré.

Vous avez des 
questions ?

Appelez-nous ! 
0805 111 400 

Si votre question concerne vos 
cotisations ou le statut de VDI en 
général, veuillez vous rapprocher 
des services officiels compétents. 


