REDÉMARRAGE CRISTAL
OBTENEZ UNE DEUXIÈME CHANCE POUR GAGNER JUSQU’À
US$2,000 EN PRIMES CRISTAL.
De plus, grâce aux épinglettes* et certificats* Cristal, accédez au rallye
Directeur exécutif Cristal à l’événement Célébration

9 JANVIER AU 12 JUILLET 2017

Voici comment cela fonctionne si votre
reconnaissance de classement en date du
9 janvier 2017 était :

Voici comment cela fonctionne si votre
reconnaissance de classement en date du
9 janvier 2017 était :

Associé OU Consultant
Manager OU Manager Cristal
Directeur OU Directeur Cristal

Directeur
OU
Directeur exécutif Cristal

Échéances et primes
MANAGER CRISTAL

ATTEIGNEZ

le prochain niveau de classement de
reconnaissance d’ici l’échéance de redémarrage
Cristal en créant de nouveaux consultants,
réactivant d’anciens consultants et en aidant
de nouveaux membres à joindre et atteindre le
classement consultant.

14 mars 2017

Prime de $250
DIRECTEUR CRISTAL
13 mai 2017

Prime de $750
DIRECTEUR EXÉCUTIF
CRISTAL

CLASSEMENT DE
RECONNAISSANCE
EN DATE DU
9 JANVIER 2017
Associé ou
Consultant

12 juillet 2017

ADMISSIBLE
POUR...

Manager Cristal
Directeur Cristal
Directeur exécutif
Cristal

Manager ou Manager
Cristal

Directeur Cristal
Directeur exécutif
Cristal

Directeur ou
Directeur Cristal

Directeur exécutif
Cristal

Prime de $1,000

BÂTISSEZ

votre entreprise avec de nouveaux Consultants
et courrez la chance de gagner d’autres primes
Manager Cristal, Directeur Cristal et Directeur
exécutif Cristal. Aidez de nouveaux membres
à joindre et atteindre le niveau Consultant ou
aidez des membres existants possédant le
classement de reconnaissance Associé à atteindre
le classement Consultant pour la première fois, et
gagnez en chemin. De plus, vous pouvez ajouter
ces nouveaux Consultants sur l’une ou l’autre des
branches. Nul besoin d’en avoir cinq à droite et
cinq à gauche pour Redémarrage Cristal.*

CLASSEMENT DE
RECONNAISSANCE
EN DATE DU
9 JANVIER 2017
Directeur exécutif
ou Directeur exécutif
Cristal

ADMISSIBLE
POUR...

Manager Cristal
Directeur Cristal
Directeur exécutif
Cristal

Suite

EXEMPLES
1.

Le 9 janvier 2017, mon classement de reconnaissance (plus élevé atteint) était Consultant avec un consultant actif personnellement développé. Comment puis-je
atteindre le niveau Manager Cristal et qu’est-ce que j’obtiens? Créez un consultant personnellement développé de plus et assurez-vous d’avoir au même moment
deux consultants actifs d’ici le 14 mars 2017. Vous obtiendrez une prime de US$250, une épinglette et un certificat de reconnaissance.

2. En date du 9 janvier 2017, mon classement reconnaissance (plus élevé atteint) était Manager, avec cinq consultants actifs personnellement développés.
Comment puis-je atteindre le niveau Directeur Cristal et qu’est-ce que j’obtiens? Créez un consultant personnellement développé de plus et assurez-vous d’avoir
au même moment six consultants actifs d’ici le 13 mai 2017. Vous obtiendrez une prime de US$750, une épinglette et un certificat de reconnaissance.
3. En date du 9 janvier 2017, mon classement reconnaissance (plus élevé atteint) était Directeur, avec neuf consultants actifs personnellement développés.
Comment puis-je atteindre le niveau Directeur exécutif Cristal et qu’est-ce que j’obtiens? Créez un consultant personnellement développé de plus et assurez-vous
d’avoir au même moment au moins 10 consultants actifs (cinq à droite et cinq à gauche) d’ici le 8 juillet 2017. Vous obtiendrez une prime de US$1,000,
une épinglette et un certificat de reconnaissance.

FAQ ASSOCIÉS, CONSULTANTS, MANAGERS ET DIRECTEURS
1.

J’ai personnellement inscrit les membres d’une équipe Consultants mais ils sont devenus inactifs. Si j’aide à les réactiver et qu’ils atteignent à nouveau
le classement Consultant est-ce qu’ils pourront compter pour ma prochaine récompense Redémarrage Cristal? Oui, en autant qu’ils se soient joints et
demeurent actifs dans votre organisation.

2. Le 9 janvier 2017, mon classement de reconnaissance (plus élevé atteint) était Directeur. Que puis-je obtenir pendant cette promotion?
Pendant ce cycle de promotion Redémarrage Cristal, vous n’êtes admissibles que pour atteindre le niveau Directeur exécutif Cristal.
3. Le 9 janvier 2017, mon classement de reconnaissance (plus élevé atteint) était Directeur. Si j’avance au classement Directeur exécutif Cristal pendant la période
de redémarrage, suis-je admissible à recommencer et obtenir toutes les primes Manager, Directeur et Directeur exécutif? Non, vous n’êtes qu’admissible que
pour atteindre le niveau Directeur exécutif Cristal.
4. Pour obtenir la prime Directeur exécutif Cristal, dois-je avoir cinq consultants actifs de chaque côté? Oui, pour être rémunéré comme un directeur exécutif et
obtenir la prime de redémarrage Directeur exécutif Cristal vous devez avoir cinq consultants actifs à votre gauche et votre droite.

FAQ DIRECTEURS EXÉCUTIFS
1.

Le 9 janvier 2017, mon classement de reconnaissance (plus élevé atteint) était Directeur exécutif. Que puis-je obtenir? Tous les associés ayant précédemment
atteint le classement Directeur exécutif peuvent de nouveau obtenir les primes Manager Cristal, Directeur Cristal et Directeur exécutif Cristal. Par contre,
les Directeurs exécutifs participants à la Redémarrage Cristal ne peuvent réactiver des consultants pour obtenir des primes.

2. Le 9 janvier 2017, mon classement de reconnaissance (plus élevé atteint) était Directeur exécutif. Puis-je réactiver des consultants pour obtenir des primes
Redémarrage Cristal? Non. Vous devez créer des consultants à partir de nouveaux membres d’équipes personnellement inscrits OU de membres d’équipes
personnellement inscrits qui sont aussi des clients favoris et deviennent des associés OU des membres d’équipes personnellement inscrits possédant un
classement de reconnaissance associé.
3. Le 9 janvier 2017, mon classement de reconnaissance (plus élevé atteint) était Directeur exécutif. Dois-je avoir cinq consultants de chaque côté pour atteindre
le classement Directeur exécutif Cristal? Non. Vous pouvez placer vos consultants n’importe où. En autant que vous ayez 10 nouveaux consultants avant le
12 juillet 2017, vous pouvez atteindre le classement Directeur exécutif Cristal. Vous devez attendre d’avoir cinq Consultants actifs de chaque côté pour être
rémunéré comme un Directeur exécutif.
4. Dois-je maintenir un classement payé en tant que Consultant pourt obtenir les primes de réinitialisation Cristal? Oui, Une fois le nombre requis de Consultants
développés, vous devez atteindre le classement payé en tant que Consultant ou plus élevé pour au moins une journée.

FAQ SUITE
1.

Puis-je obtenir de nouveau les primes Consultant de $100 pendant la Redémarrage Cristal? Non. La Redémarrage Cristal n’a pas d’impact sur les primes de
développement des consultants (partie intégrante de notre programme de primes d’avancement de classement).

2. À quel moment les récompenses Redémarrage Cristal sont-elles payées? Toutes les primes Cristal sont payées une semaine en arriéré. Par exemple, si vous
atteignez le niveau Directeur Cristal le 25 janvier, votre prime serait payée le 6 février.
3. Si j’atteins le niveau Directeur exécutif Cristal pendant la Redémarrage Cristal, est-ce que je me qualifie pour la Ligue Directeur exécutif Cristal?
Oui. N’importe qui atteignant le niveau Directeur exécutif Cristal pendant la Redémarrage Cristal (même ceux ayant déjà atteint ce classement) seront admissibles
pour la Ligue Directeur exécutif Cristal pour la Célébration 2017. Obtenir plus d’information sur la Ligue Directeur exécutif Cristal à IsaFYI.com/Recognition.

Isagenix se réserve le droit et à sa seule discrétion de rejeter tout volume ou toute compensation pour n’importe quelle activité jugée
manipulatrice ou contraire aux politiques d’Isagenix. Toutes les primes Cristal sont payées deux semaines en arriéré. Toutes les dates
d’échéance se terminent à 23 h 59 HNE. Disponible pour les associés actifs aux États-Unis, au Canada, à Porto Rico,
en Australie et en Nouvelle-Zélande.
*Seulement disponible pour les membres associés-directeur Cristal/directeur à partir du 9 janvier 2017. Les Directeurs exécutifs Cristal
ne recevront une épinglette Directeur exécutif Cristal que s’ils n’ont jamais atteint ce classement avant le 9 janvier 2017.
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4. Est-ce que tous les centres d’affaires Platine peuvent participer à la redémarrage? Oui, chaque centre d’affaires Platine participe indépendamment, basé sur le
Classement de reconnaissance (plus élevé atteint) de ce centre d’affaires en date du 9 janvier 2017.

