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COMMENT BIEN DÉMARRER 
SON ACTIVITE CHEZ TUPPERWARE ?

Remplir la Convention

Dater avec le chef d’équipe une réunion d’annonce. Celle-ci sera assurée par lui ou une Top Con-
seillère.

Dater minimum 4 Rendez-Vous sur les 6 semaines suivant l’Atelier d’Annonce

Obtenir des informations sur l’organisation de la Concession par mail ou par papier via le chef 
d’équipe

Suivre la formation Bienvenue 1 à la Concession dès que possible. Elle vous donnera confiance et
assurance et vous informera sur les marches à suivre concernant l’octroi de cadeaux aux hôtesses. 
Vous recevrez également le guide « Pas à pas vers le succès ! » pour compléter votre set initial de 
départ.

Beaucoup d’autres cours sont également offerts au sein de la concession.  Dates et inscriptions sur 
demande.

Les autres cours

Bienvenue 2 : Un cours sur la reprise de rendez-vous

Bienvenue  3 : Un cours consacré aux pièces détachées, à la gestion des articles défectueux et 
questions/réponses sur le système d’encodage My Office

Atelier Culinaire : Comment mener et animer un atelier culinaire 

Kiosque : Vous souhaitez vous rendre dans les kiosques, salons et autres ? Ce cours vous donnera 
toutes les clés.  

Statut : Travailler chez Tupperware… quelques obligations mais beaucoup d’avantages…

Aquesco : Toutes les cartes en mains pour réussir à prendre des rendez-vous
Produits : Des explications sur la plupart de nos produits et surtout sur ceux compris dans le set de 
démarrage
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Micro- Ondes : Avoir les clés en main pour  comprendre et proposer nos différentes gammes« Mi-
cro-Ondes »

Apprivoiser son Téléphone : le meilleur outil pour garder le contact avec tous les acteurs de votre 
réussite

Evolution de carrière : vous souhaitez évoluer ? Cette formation est faite pour vous

Les formalités importantes

Informations complémentaires  « Banque-carrefour des Entreprises »

S’inscrire à la Banque Carrefour des Entreprises.  Vous choisissez la caisse sociale que vous voulez.

Voici quelques personnes de références. N’hésitez pas à prendre contact avec eux. 

GROUP  S 
Véronique LEFRANC

Avenue Prince de Liège 91, 
5100  Jambes
Tel : +32  81/ 716 008 
Fax : +32  81 /716 002

SECUREX
Anne Leduc
Avenue Einstein 16
1300 Wavre 
Tel :  +32  10/239813 
Fax : +32  10/239810 
anne.leduc@securex.be

EASYPAY GROUP
Bernard Boucquey

0474/84.53.11
b.boucquey@entraide-
groupe.be

1)    Inscription à la Banque-carrefour des Entreprises

• Carte d’identité
• Compte en banque professionnel ouvert préalablement (réservé un compte) ou nous le faisons 

lors du rendez-vous soit chez ING soit chez BNP Paribas Fortis
• Diplôme donnant accès aux connaissances en gestion de base
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2)    Affiliation aux cotisations sociales

Sachez que si la personne n’a pas de diplôme qui donne accès aux connaissances en gestion de 
base, nous pouvons lui faire signer une déclaration sur l’honneur (voir exemple en annexe) qui stip-
ule qu’elle n’exercera pas d’activité indépendante autre que celle pour Tupperware. Cela lui permet 
d’être dispensée de l’apport du diplôme en gestion.
Par contre, si une personne souhaite se lancer comme indépendante dans la vente Tupperware et 
que cette personne souhaite également ajouter d’autres activités, les connaissances en gestion de 
base doivent être prouvées. 

Pour une activité exclusivement de vente Tupperware, l’indépendant est non assujetti à la TVA. Si il 
aoute d’autres activités, il est possible qu’il soit assujetti ( voir article 5 de la convention TUPPER-
WARE)
Ces démarches légales obligatoires reviennent à :

Inscription BCE : 87,00 € payables le jour du rendez-vous en bancontact ou en cash

Vous recevrez ensuite un numéro d’entreprise 
Bien conserver l’ensemble des justificatifs de vos  frais professionnels (voir plus bas) 
Respecter le code de déontologie de Tupperware et de la vente directe
Prendre contact avec un comptable qui est familier de la vente directe.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès!


