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BUILDER BONUS

Disponible pour les Leaders, Diamants et Diamants Présidentiels.

LE MEILLEUR MOYEN POUR AGRANDIR VOTRE ORGANISATION.
Profitez de cet incentive et encouragez votre équipe à faire de même. Vous verrez votre
organisation grandir et se renforcer chaque mois.
• Le premier mois, inscrivez deux nouveaux clients ou distributeurs avec chacun une commande de
200 LP et effectuez votre commande de 125 LP au sein du Loyalty Program.
Au cours de ce premier mois, vos deux nouvelles recrues doivent être inscrites au Loyalty Program avec
une commande mensuelle d’au moins 125 LP.
• Si, au cours du deuxième mois, vous et vos nouveaux inscrits recevez votre commande du Loyalty
Program d’au moins 125 LP, vous gagnez le Builder Bonus : vous recevrez 80 euros le troisième mois.
• À chaque fois que vous ajouterez à votre projet 4Life deux membres supplémentaires qui respectent
les conditions dans une période de deux mois, vous bénéficierez d’un autre Builder Bonus de 80 euros
au troisième mois. Et ainsi de suite jusqu’à un maximum de 320 euros en un mois.

TERMES ET CONDITIONS · EUROPE
1. Les Distributeurs ayant le rang de Leader, Diamant ou Diamant Présidentiel peuvent participer au
Builder Bonus.
2. Un distributeur qui inscrit deux nouveaux consommateurs ou distributeurs durant le même mois,
chacun avec 200LPs (ou plus) d’achats.
3. Le second mois, ces deux nouveaux membres de votre organisation devront recevoir leur
commande de Loyalty Program d’une valeur de 125 LP (ou plus), et le maintenir actif durant toute
la période de l’incentive.
4. Le distributeur inscripteur doit également maintenir une commande mensuelle de Loyalty
Program de 125 LP (ou plus) durant les deux mois de qualification pour gagner le Builder Bonus.
5. Les nouveaux consommateurs ou distributeurs doivent résider dans un pays ayant ou dépendant
d’un bureau 4Life.
6. Lorsqu’un distributeur remplit tous ces critères, il ou elle obtiendra un Builder Bonus de 80 euros.
7. Pour chaque nouvelle paire (deux nouveaux consommateurs ou distributeurs) qui respectent ces
mêmes conditions durant une période de deux mois, vous obtiendrez un bonus additionnel de 80
euros jusqu’à un maximum de 320 euros par mois.
8. Les commandes de Loyalty Program des nouveaux membres doivent être payées par le nouveau
distributeur ou consommateur (par exemple, en utilisant une carte bancaire à son nom), et la
commande doit être envoyée à l’adresse du distributeur ou du consommateur en question.
9. Ce programme à été légèrement adapté au marché Italien.

          BUILDER BONUS: QUESTIONS - RÉPONSES
1. Les 200 LP du premier mois doivent-ils être rattachés à un seul achat ?
NON. Les 200 LP peuvent être obtenus avec plusieurs achats. Ce qu’il faut c’est que le total de LP cumulés
du premier mois pour chaque nouveau Distributeur (ou client) s’élève à 200 LP ou plus.
2. Mes nouveaux clients peuvent-ils participer au Builder Bonus ?
OUI. Pour participer au Builder Bonus, vos nouveaux inscrits peuvent être Distributeurs ou Clients.
3. Quels sont les points à prendre en compte pour que mon nouvel inscrit cumule les 200 LP du
premier mois ?
Pour totaliser 200 LP, nous tenons compte des : I) achats réalisés avec le code de chaque nouvel inscrit ;
II) commandes du Loyalty Program avec le code de chaque nouvel inscrit ; III) transferts de points d’un LP
CENTER et/ou d’un autre distributeur sur le nouveau code ; IV) achats réalisés sur My4Life par le nouveau
Distributeur.
4. Quand est-ce que je dois avoir des points sur les nouveaux codes après la date d’inscription initiale ?
Pendant le mois de l’inscription initiale.
5. Quand est-ce que je perçois le Builder Bonus ?
Si les conditions du premier et du deuxième mois sont remplies, il est versé entre le 15 et le 20 du
troisième mois.
6. Quel est le minimum que je peux obtenir avec le Builder Bonus ?
Au bout du troisième mois, vous gagnez 80 € pour chaque paire de nouveaux inscrits totalisant 200 LP
chacun le premier mois et recevant le deuxième mois une commande du Loyalty Program de 125 LP
minimum.
7. Quel est le maximum que je peux obtenir avec le Builder Bonus ?
Au bout du troisième mois, vous pouvez gagner 320 € maximum. Pour ce faire, vous devrez participer
avec 8 nouveaux inscrits, soit 4 paires. IMPORTANT : participer avec plus de 8 nouveaux inscrits ne va pas
augmenter le montant du bonus du troisième mois.
8. Combien est-ce que je gagnerai si je participe avec 5 nouveaux inscrits ?
Vous gagnerez 160 € puisque il y aura 2 paires de nouveaux inscrits prises en compte.
9. Suffit-il d’être sponsor pour participer au Builder Bonus ?
Pour participer au Builder Bonus vous devez être responsable de l’inscription ou du recrutement du
nouveau Distributeur (ou client). Si vous inscrivez un nouveau distributeur, il ne devra pas figurer
obligatoirement sur votre première ligne, il suffit que vous l’ayez inscrit.
10. Quelle est la date butoir tous les mois pour inclure mes nouveaux inscrits ?
Le dernier jour ouvrable de chaque mois.
11. Puis-je gagner le Builder Bonus si mes nouveaux Distributeurs inscrits n’ont pas rempli le contrat ?
NON. En Espagne, pour pouvoir participer au Builder Bonus, vous devez vous assurer que 4Life Research
Espagne reçoit par la poste le contrat original (et les autres documents) de vos nouveaux distributeurs
dans un délai de 30 jours maximum à compter de la date d’activation du code. Sans contrat, vos
nouveaux inscrits ne sont pas considérés comme Distributeurs.
12. Mes nouveaux Distributeurs doivent-ils acheter l’entrepreneurial kit pour que je puisse gagner le
Builder Bonus ?
Cela dépend. Vos nouveaux Distributeurs ne doivent acquérir l’entrepreneurial kit que s’il s’agit de codes
d’Allemagne, d’Espagne ou d’Italie.
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