
Nous sommes heureux de vous accueillir parmi les vendeurs Amazon. Nous allons tout mettre en œuvre pour que vous 
puissiez commencer à vendre dès que possible. Lorsque vous vous inscrivez comme vendeur sur Amazon, nous créons 
deux comptes à votre intention : votre compte vendeur, qui vous permet de gérer vos offres et vos commandes, et un 
compte de paiement Amazon sur lequel sont versés les gains provenant de vos ventes. Pour nous permettre de créer ces 
comptes sans difficulté, n’hésitez pas à préparer les documents et les informations indiqués ci-après. 
Merci de vérifier que toutes les informations fournies sont exactes.
 
Nous vous conseillons d’imprimer cette page et de vous reporter aux étapes qu’elle décrit pendant votre inscription. 

Adresse e-mail : L’adresse e-mail indiquée ici est celle qu’Amazon utilisera pour communiquer avec vous. Ce doit 
être une adresse dont vous consultez régulièrement les messages. Vous pouvez utiliser votre identifiant de client 
Amazon, mais nous vous conseillons d’indiquer plutôt une adresse professionnelle si vous vous inscrivez en tant que 
société.

Créer vos identifiants de connexion

Pays d’établissement ou lieu de résidence :  Les vendeurs qui s’inscrivent en tant que société doivent indiquer le 
pays où celle-ci est immatriculée. Les vendeurs particuliers indiqueront leur pays de résidence.

Commencer la procédure d’inscription

Accords :  Avant de cliquer sur le bouton « Continuer », vous devez savoir que, si vous avez l’intention de mettre en 
vente des produits dans les catégories alcool, érotisme et santé sexuelle, médicaments vendus sur ordonnance ou 
en vente libre, vitamines et compléments diététiques, lunettes faisant ou non l’objet d’une ordonnance, ou encore 
couteaux, vous devez cliquer sur le lien affiché et cocher la case adéquate. 

Catégorie du vendeur : Vous devez impérativement choisir la bonne catégorie. Notez que vous devrez peut-être 
créer un autre compte si vous ne choisissez pas la bonne option. Si vous exercez une activité de vente profession-
nelle liée à votre entreprise, merci de sélectionner « Commerce/Auto-Entrepreneur ». Les vendeurs particuliers 
doivent sélectionner l’option correspondante.  

Informations sur l’entreprise

Raison sociale de l’entreprise : Indiquez la raison sociale de votre entreprise, telle qu’elle figure sur le document 
d’immatriculation. 

Adresse : Il s’agit de l’adresse officielle de votre entreprise, telle qu’elle figure sur le document d’immatriculation. 
Dans certains cas, vous devrez fournir un justificatif de domicile : facture de gaz, électricité, eau, téléphone, Internet, 
téléphone portable, etc., ou relevé bancaire datant de moins de 90 jours. Si vous créez un compte vendeur particuli-
er, vous devez indiquer votre adresse personnelle. Dans le cas où vous avez un statut d’auto-entrepreneur avec 
l’adresse de votre entreprise basée à votre domicile personnel, mentionnez cette adresse.  

Vendre sur



Carte de crédit : Vous devez disposer d’une carte de crédit en cours de validité. 

Informations de la carte de crédit 

Numéro de téléphone : Vous devez indiquer un numéro de téléphone valide, précédé de l’indicatif du pays. Selon 
votre choix (SMS ou appel vocal), Amazon vous fournira un code PIN que vous devrez saisir et valider. 

Vérification du numéro de téléphone

Le contact principal est la personne autorisée à accéder au compte de paiement Amazon, qui fournit les informations 
d’immatriculation au nom du titulaire du compte (le vendeur enregistré) et effectue les transactions (paiements et 
remboursements). Les actions entreprises par ce contact sont considérées comme celles du titulaire du compte.

Information sur le point de contact principal 

Numéro de TVA : N’oubliez pas de le faire précéder de votre code pays, FR pour la France, par exemple. Si vous 
n’avez pas de numéro de TVA, ne cochez pas cette case. Vous pourrez modifier cette information ultérieurement. 

Nom d’affichage : Il s’agit du nom qui vous représente sur Amazon. Vous n’êtes pas obligé d’utiliser la raison 
sociale de votre entreprise.

Prénom(s) : Vous devez indiquer tous les prénoms figurant sur le document d’identité que vous avez choisi dans 
«Type de document d’identité ».

Informations sur le/les propriétaires bénéficiaires de l’entreprise

Sachez que le propriétaire bénéficiaire est une personne physique qui possède ou contrôle une société directement ou 
indirectement en détenant plus de 20 % à 25 % des actions ou des voix de cette société, ou toute autre personne 
physique exerçant une responsabilité dans la direction de l’entreprise. Vous devez mentionner tous les propriétaires 
bénéficiaires de l’entreprise qui remplissent l’une ou l’autre de ces conditions. Attention, si les informations fournies 
sont fausses ou incomplètes, l’ouverture de votre compte peut être nettement retardée. Si l’un des propriétaires bénéfi-
ciaires est une entreprise, merci de contacter seller-verification-enquiry@amazon.fr.

Nom de famille : Vous devez indiquer le nom de famille (éventuellement composé) figurant sur le document d’identité 
que vous avez choisi dans « Type de document d’identité ». 

Type de document d’identité : Vous pouvez utiliser un passeport ou une carte d’identité nationale en cours de 
validité. Veillez à rentrer les informations exactement telles qu’elles figurent sur l’un de ces documents. 

Adresse personnelle :  Indiquez votre adresse personnelle actuelle (il n’est pas nécessaire qu’elle soit identique à 
celle qui figure sur votre passeport ou votre carte d’identité). Dans certains cas, vous devrez fournir un justificatif de 
domicile pour le contact principal : facture de gaz, électricité, eau, téléphone, Internet, téléphone portable, etc., ou 
relevé bancaire datant de moins de 90 jours. 



Informations bancaires 

Numéro de compte bancaire : Vous devez obligatoirement fournir vos informations bancaires pour finaliser votre 
inscription. Le paiement de vos transactions sera effectué sur ce compte. Vous devez en être le titulaire ou disposer 
d’une procuration sur celui-ci et avoir accès aux relevés le concernant. 

Si nous avons besoin d’un complément d’informations pour effectuer certaines vérifications, nous vous demanderons de 
charger l’un des documents ci-dessous.

Si vous avez besoin d’aide sur l’une des étapes présentées ci-dessus, n’hésitez pas à contacter le Support Vendeur.

Chargement de documents

Copie du passeport/de la carte d’identité du contact principal et/ou des propriétaires bénéficiaires :  Vous 
devez charger un document d’une seule page présentant le recto et le verso du document choisi. 

Extrait d’immatriculation de l’entreprise :  Si votre société est immatriculée en France, vous pouvez obtenir ce 
document sur le site de l’Infogreffe (pour une demande de Kbis) ou sur le site de l’Insee (document SIRENE pour les 
auto-entrepreneurs). Attention, vous ne devez pas fournir d’extrait datant de plus de 90 jours. 

Copie d’une facture d’énergie, de téléphone ou d’accès Internet pour l’entreprise.  Le document fourni ne doit 
pas dater de plus de 90 jours. Le nom et l’adresse de la société que vous avez indiqués lors de votre inscription 
doivent y figurer. 

Copie d’un justificatif de domicile pour le contact principal et/ou le(s) propriétaire(s) bénéficiaire(s) figurant 
dans cette liste : Facture d’énergie, de téléphone ou d’accès Internet. Le document fourni ne doit pas dater de plus 
de 90 jours. Le nom et l’adresse du contact concerné doivent y figurer. L’adresse indiquée sur vos factures domes-
tiques doit être identique à celle que vous avez fournie pour le contact et/ou le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) au moment 
de l’inscription.

https://www.infogreffe.fr/societes/documents-officiels/demande-kbis.html
http://avis-situation-sirene.insee.fr/avisitu/
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/contact-us/contact-amazon-form.html/

