Des soluons qui transforment des vies

TM

SOYEZ RÉMUNÉRÉ

Chaque Jour
Obtenez désormais des
primes quotidiennes sur toutes
nos trousses de départ de
développement commercial.

PROLONGEMENT
JUSQU’AU 13 AOÛT 2017

PRIME
QUOTIDIENNE fonctionne :
Voici comment la

1

Soyez un associé actif.

(Achetez 100 VA* au cours des 30 derniers jours.)

personnellement Isagenix et
2 Partagez
parrainez un nouvel associé inscrit à l’autoenvoi.

3

Aidez votre nouvel associé à débuter grâce
à une trousse économique/du président, une
trousse Business Builder Pak ou une trousse
Pacesetter Pak™.

le dépôt de votre prime quotidienne
4 Vérifiez
dans votre compte bancaire!
A. Toutes les trousses économiques/du
président = 90 $ CA/80 $ US

B. Trousse Pacesetter Pak = 55 $ CA/50 $ US
C. Trousse Business Builder Pak = 165 $ CA/150 $ US

Il est facile de recevoir une

PRIME QUOTIDIENNE!

OBTENEZ-EN PLUS!
TROUSSES ÉCONOMIQUES/DU PRÉSIDENT
599 $ CA/559 $ US | 320 VA*

• Ces trousses de développement commercial
dynamiques comprennent suffisamment de produits
pour promouvoir la santé auprès de votre famille et de
vos amis.

TROUSSE PACESETTER PAK
439 $ CA/399 $ US | 150 VA

• Comprend un programme de purification et
d’élimination des graisses de 30 jours et trois trousses
de 5 échantillons parfaites pour être partagées.

TROUSSE BUSINESS BUILDER PAK
1 199 $ CA/1 099 $ US | 640 VA
• Comprend un programme de 30 jours, un assortiment
complet de tous les produits Isagenix et des outils de
développement commercial. La trousse parfaite pour
la personne prête à lancer sa propre entreprise.

Paiement Quotidien

FAQ

Suis-je admissible au paiement quotidien?
Pour être admissible, vous devez être un associé actif. Vous êtes un associé actif si vous avez acheté 100 VA
au cours des 30 derniers jours.
Dois-je avoir atteint un certain niveau pour participer?
Tous les associés actifs sont admissibles au paiement quotidien, peu importe leur niveau. Les règles de la
promotion peuvent être modifiées par Isagenix en tout temps, sans préavis. Afin de s’assurer que les règles
de la promotion sont respectées, Isagenix se réserve le droit d’ajuster ou de rejeter tout volume, toute
rémunération, reconnaissance ou autre mesure incitative attribuée durant ce concours.
À quel moment prend fin la promotion de paiement quotidien?
La promotion se termine le 13 août 2017 à 23 h 59 (heure de l’Est).
Quelles régions sont admissibles à la promotion de paiement quotidien?
Seuls les associés résidant aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico peuvent participer au paiement
quotidien.
À combien s’élève le paiement quotidien et y a-t-il des frais pour la prime?
Une fois que vous avez droit au paiement quotidien, vous recevez une prime respective de 55 $ CA/50 $
US ou 90 $ CA/80 $ US chaque fois que vous parrainez un nouvel associé inscrit à l’auto-envoi et que vous
l’aidez à acheter une trousse économique/du président ou une trousse Pacesetter Pak, ou encore, une prime
de 165 $ CA/150 $ US s’il achète une trousse Business Builder Pak. Les frais de chargement ne s’appliquent
pas aux primes quotidiennes.
Que se passe-t-il si mon nouveau membre rapporte sa trousse admissible?
Si un associé rend sa trousse admissible, le VA et toutes les primes payées seront annulés au cours de la
semaine de commission durant laquelle le retour est effectué.
Une fois que j’aurai droit à la prime quotidienne, dans quel délai vais-je recevoir mes primes?
Une fois la trousse expédiée, votre prime quotidienne sera traitée automatiquement en moins d’un jour
ouvrable. La réception des dépôts peut varier en fonction du délai de traitement de votre institution
bancaire. Si vous êtes un associé nouvellement inscrit, des délais de traitement supplémentaires pourraient
retarder le dépôt de votre prime.
Comment puis-je doubler ma prime de lancement de produit?
Vous devez parrainer deux nouveaux associés ou plus qui devront adhérer à Isagenix, s’inscrire à l’auto-envoi
et acheter une trousse admissible au cours de la même semaine de commission.

Consultez le site IsagenixBusiness.com pour en savoir plus.
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* VA = Volume d’affaires
Les règles de la promotion peuvent être modifiées par Isagenix en tout temps, sans préavis. Afin de s’assurer que les règles de la promotion sont respectées,
Isagenix se réserve le droit d’ajuster ou de rejeter tout volume, toute rémunération, reconnaissance ou autre mesure incitative attribuée durant ce concours.
États-Unis, Canada et Porto Rico seulement.
Cette promotion/ce programme suit le calendrier de commission 4-4-5 Isagenix.
Cette promotion vise les nouveaux membres inscrits d’ici le 15 janvier 2017.
Les valeurs spécifique des marchés sont calculés à l’aide du Multiplicateur de taux de change en devises étrangères. Pour calculer l’équivalent de votre marché,
vous n’avez qu’à multiplier le montant en dollars U.S. affiché par le Taux de change en devises étrangères applicable pour ce marché en particulier. Cette valeur est
sujette à changement tous les trimestres, selon les taux de change publiés et sera validée pour le trimestre suivant.

