
MAGASINER, LIVRER, ÉPARGNER!
 DU 8 JANVIER AU 11 JUIN 2017 

Les nouveaux membres admissibles pourront recevoir jusqu’à 75 $ U.S. / 
83,31 $ CND de rabais sur les frais d’expédition gratuit* par voie terrestre par le 
biais du programme Auto-envoi.

FONCTIONNEMENT :
1. Adhérez à Isagenix entre le 8 janvier et le 11 juin 2017 avec une commande de 

125  VA ou plus. 
2. Établissez votre Auto-envoi à au moins 125 VA et votre commande vous sera 

expédiée dans les 35 jours suivant votre inscription. Les frais d’expédition seront 
automatiquement remplacés (valeur pouvant atteindre 25 $ U.S. / 27,77 $ CND)! 

3. Poursuivez avec une commande d’Auto-envoi de 125 VA à moins de 35 jours 
de la commande précédente pour bénéficier des frais d’expédition par voie 
terrestre gratuits sur votre deuxième et troisième Auto-envoi!

Exemple 3 :
Jane ouvre un compte Isagenix le 15 janvier 2017 avec une commande de 
164  VA. Le premier auto-envoi de Jane est traité le 12 février avec 125 VA. Jane 
bénéficie automatiquement des frais d’expédition pouvant atteindre 25 $ U.S. 
/ 27,77 $ CND. Jane  conserve sa commande avec auto-envoi de 125 VA et 
continue de recevoir jusqu’à  25 $ U.S. / 27,77 $ U.S. de rabais sur l’expédition de 
ses deux commandes subséquentes.

d’expiration Commande Isagenix Rabais de livraison

15 janvier

avec 

164 VA

Adhère à Isagenix

12 février

125 VA

Premier auto-envoi

Rabais sur frais 
d’expédition pouvant 

atteindre

 25 $ U.S. / 
27,77 $ CND

30 mars

125 VA

Deuxième auto-envoi

Rabais sur frais 
d’expédition pouvant 

atteindre

 25 $ U.S. / 
27,77 $ CND

30 avril

125 VA

Troisième auto-envoi

Rabais sur frais 
d’expédition pouvant 

atteindre

 25 $ U.S. / 
27,77 $ CND

TROIS POUR  
LIVRAISON GRATUITE



Des solu�ons qui transforment des viesTM
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*Trois pour livraison gratuite est disponible seulement pour les nouveaux membres au programme auto-envoi. Un crédit pouvant atteindre 
25 $ U.S. / 27,77 $ CND peut s’appliquer aux frais de livraison pour chacune des trois premières commandes avec auto-envoi du membre, pour un 
crédit pouvant atteindre 75 $ U.S. / 83,31 $ CND. Pour être admissible au crédit, (1) le nouveau membre doit adhérer avec une commande initiale 
de produits de 125 VA ou plus; (2) la commande auto-envoi doit être égale (ou supérieure) à 125 VA; (3) la première commande auto-envoi doit 
être effectuée par le biais du programme auto-envoi et expédiée dans les 35 jours suivant la commande initiale de produits du nouveau membre; 
et (4) les deux commandes subséquentes d’auto-envoi doivent être consécutives. (Crédit non applicable à la commande de produits initiale.) 
Chaque commande d’auto-envoi admissible sera créditée d’un montant pouvant atteindre 25 $ U.S. / 27,77 $ CND. Si les frais de livraison sont 
inférieurs à 25 $ U.S./27,77 $ U.S., les frais d’expédition seront annulés et la différence ne pourra être utilisée pour des commandes subséquentes, 
ni par auto-envoi ou autrement, ou pour toute autre raison. Le crédit total ne peut excéder 75 $ U.S. / 83,31 $ CND. Le crédit ne peut être appliqué 
aux prix des produits ou taxes et ne peut être combiné à d’autres promotions ou rabais de livraison. 

Q : Quels marchés peuvent participer au « Trois pour livraison gratuite »?
R : « Trois pour livraison gratuite » est disponible aux États-Unis, au Canada et à Puerto Rico.

Q : Puis-je combiner mon rabais « Trois pour livraison gratuite » à d’autres offres ou coupons?
R : Oui, en autant que la commande d’auto-envoi est admissible au « Trois pour livraison gratuite »,  
le rabais de livraison (jusqu’à 25 $ U.S. / 27,77 $ CND) est automatiquement déduit et peut être combiné 
aux offres de produits admissibles.

Q : Est-ce que cette promotion sur la livraison s’applique aux commandes Sur appel?
R : Oui, les commandes sur appel admissibles expédiées auront les Frais administratifs applicables 
annulés en remplacement des frais d’expédition par voie terrestre. 

Q : Puis-je utiliser le rabais « Trois pour livraison gratuite » sur ma commande de vente en gros?
R : Non. La promotion « Trois pour livraison gratuite » s’applique seulement aux commandes avec 
Auto-envoi. 

Q : Si j’ajuste la date de mon Auto-envoi, puis-je tout de même bénéficier du rabais « Trois pour 
livraison gratuite »?
R : Cela dépend de la date à laquelle vous ajustez votre commande pour expédition. Si votre première 
commande auto-envoi est envoyée moins de 35 jours l’une de l’autre, vous recevrez un rabais pouvant 
atteindre 25 $ U.S. / 27,77 $ CND sur l’expédition par voie terrestre. 

Q : Si j’adhère à Isagenix et décide de ne pas participer dès le départ au programme de récompenses 
auto-envoi, puis-je tout de même bénéficier de la promotion « Trois pour livraison gratuite? »
R : Même si vous décidez de ne pas placer votre première commande avec le programme auto-envoi, 
vous pouvez participer à « Trois pour livraison gratuite » et être admissible au rabais de livraison si vous 
placez votre prochaine commande avec auto-envoi de 125 VA ou plus en moins de 35 jours après votre 
adhésion à Isagenix.

FOIRE  
AUX QUESTIONS


