
Formulaire de demande  
de changement d’Enroller 

  Cochez une case:  ❑    Distributeur    ❑  Customer/Client 
 Après l’allocation de deux (2) jours ouvrables, les changements d’Enroller ne seront autorisés que si Kuvera en est avisé 
par écrit au moyen de ce formulaire par le Candidat ou l’Enroller. Des frais de traitement de 50 $ US seront imputés à 
toutes les demandes de changement. Il n'y a pas d'exception aux frais de traitement et toutes les demandes qui n'ont 
pas payé les frais seront retournées. Vous pouvez payer les frais de modification en les sélectionnant dans votre back-
office et inclure votre reçu de paiement lors de l'envoi de ce formulaire. 

Remarque: si le distributeur est inscrit depuis plus de 3 jours ouvrables et jusqu'à 14 jours ouvrables, la demande doit être 
accompagnée du consentement écrit de l'enroller. La signature des trois (3) uplines de l'organisation est requise pour la 
fenêtre de 14 jours ouvrables. La décision d'approuver ou de refuser la demande sera uniquement fondée sur la capacité 
de la société à garantir l'intégrité des commissions. 
 Distributor/Client ayant besoin du changement d’ Enroller: 

NOM     

Demandé par: (s'il te plaît imprime) 

NOM     

Numéro ID     Numéro ID   

Numéro de télèphone      Numéro de télèphone    

EMAIL.    EMAIL  _ 

Signature du Distributeur/Client: 

(Requis uniquement si le distributeur / client demande le changement.) 

Déclaration: En signant ce formulaire, j'accepte que le distributeur / client ci-dessus modifie son adhérent de: 

ID # NOM  to 

ID # NOM   

Signatures d'approbation: Toutes les signatures requises doivent être fournies sinon la demande sera refusée. Distributeurs / Clients qui 
soumettent des fausses signatures enfreignent les lois fédérales et peuvent faire l'objet d'une résiliation immédiate. 

Enroller Actuel: 
(ID #) (NOM) (SIGNATURE) 

Upline            
(ID#) 

(NOM) 
(SIGNATURE) 

(ID #) (NOM) (SIGNATURE) 

(ID #) (NOM) (SIGNATURE) 

Remarque: si le distributeur est inscrit depuis plus de 3 jours ouvrables et jusqu'à 14 jours ouvrables, 
l  d d  d it êt  é  d  t t é it d  l' ll  L  i t  d  t i  (3) 

               
                

   
 

Envoyez le formulaire rempli avec le reçu pour les frais de traitement de 50 $ à change@kuveraglobal.com 
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