
Comment vous faire payer /
Demande de paiement des 
commissions



REMARQUES IMPORTANTES
• Assurez-vous que le nom sur votre pièce d’identité correspond à celui sur votre 

compte LifeWave 

• En vous assurant que vous nous envoyez les bonnes informations, vous réduisez le 
temps d’attente relatif au paiement de vos premières commissions.

Une fois que vous avez gagné votre première commission avec LifeWave, veuillez 

envoyer la copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de 

conduire) par e-mail à l’adresse commissions@lifewave.com. Dès que nous avons reçu 

une pièce d’identité acceptable, nous créons votre compte LifeWave Pay Portal.

Remarque : une adresse e-mail ne peut être enregistrée qu’une seule fois avec 

PayPortal. Veillez donc à ne vous inscrire qu’avec une seule adresse e-mail.

Attention, le nom figurant sur votre pièce d’identité doit correspondre à celui indiqué 

dans votre profil de votre centre d’affaires LifeWave. Comptez sept jours ouvrés après 

l’envoi de votre pièce d’identité pour la création de votre compte LifeWave Pay Portal.

Une fois votre compte créé, vous recevez un e-mail d’activation de notifications@

lifewavecashcard.com. Cet e-mail contient les instructions vous permettant d’activer 

votre compte.

Si vous n’avez pas reçu l’e-mail de notification ou que vous avez besoin de le recevoir 

à nouveau, accédez au site www.lifewavecashcard.com, cliquez sur le bouton Ré-

envoyer le courriel d’activation et saisissez votre adresse électronique. Un nouvel 

e-mail d’activation est alors envoyé.

Une fois connecté à votre compte PayPortal, vous pouvez demander une carte Visa 

LifeWave. Cette carte peut mettre jusqu’à 6 semaines pour vous parvenir une fois la 

demande effectuée. 

Pour en savoir plus sur le portail de paiement LifeWave, connectezvous à votre Back 

Office, puis cliquez sur l’onglet RESSOURCES et sur Commission Pay Card.

DÉLAIS: veuillez compter sept jours ouvrés avant que votre compte PayPortal ne soit 

créé  

– Cette estimation se base sur le cas d’un membre ayant fourni les bonnes informations 

lors de la soumission. Les premières commissions peuvent prendre jusqu’à trois 

semaines avant d’être transférées.
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