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BUILDER BONUS*

Disponible pour les Diamants Présidentiels et rangs inférieurs
• Inscrivez deux consommateurs ou distributeurs. chacun avec minimum 200 LP durant leur premier
mois. Obtenez 76€ le jour suivant grâce au Bonus Rapid, Rapid Rewards.
• Le second mois, les deux nouveaux membres de votre organisation devront recevoir leur commande
de Loyalty Program d'une valeur de 125 LP (ou plus).
• Vous devez maintenir votre commande mensuelle de Loyalty Program de 125 LP ou plus ces 2 mois
pour vous qualifier.
• Vous avez maintenant gagné un Builder Bonus de 80€. Cela fait un total de 156€ de primes en
seulement deux mois.
• Pour chaque nouvelle paire (deux nouveaux consommateurs ou distributeurs) que vous inscrivez à
votre organisation et qui respectent les conditions durant ces deux mois, vous obtiendrez un bonus
additionnel de 80€ jusqu'à un maximum de 320€ par mois.

		

VOYAGE INCENTIVE DU MASTER BUILDER*
Disponible pour les Diamants Présidentiels et rangs inférieurs

• Les meilleurs participants du programme Builder Bonus de chaque Trimestre gagneront un
voyage de quatre jours et trois nuits pour deux personnes à une destination Européenne. (Ces
voyages seront organisés une à deux fois par an, selon la zone géographique).
• Les gagnants seront annoncés chaque trismestre.
• Les distributeurs doivent maintenir une commande mensuelle de Loyalty Program de 125LPs ou
plus jusqu'à la date du voyage.

* Ce programme à été légérement modifié pour les pays où 4Life n'à pas de bureaux. Veuillez lire les Termes et Conditions sur le site web de
votre pays. Dans tous les pays, les Diamants Présidentiels et Internationaux peuvent également se qualififer pour le voyage du Great Escape.
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1. Disponible pour les distributeurs au rang de Diamants Présidentiels et rangs inférieurs.
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).
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 €.
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 € jusqu’à un maximum de 320 € 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. 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.
10. Ce programme à été légèrement adapté au marché Italien.

          VOYAGE INCENTIVE DU MASTER BUILDER
1. Disponible pour les distributeurs au rang de Diamants Présidentiels et rangs inférieurs.
2. Les meilleurs participants du programme Builder Bonus de chaque Trimestre gagneront un voyage de quatre jours et trois nuits pour deux
personnes à une destination Européenne. (Ces voyages seront organisés une à deux fois par ans, selon la zone géographique).
3. Les gagnants seront annoncés chaque trismestre.
4. Les distributeurs doivent maintenir une commande mensuelle de Loyalty Program de 125LPs ou plus jusqu’à la date du voyage.
5. Un distributeur peut gagner jusqu’à deux voyages par an.
6. S’il y a une égalité entre plusieurs participants du Builder Bonus, les LP du premier et second mois des nouveaux membres inscrits par lui / elle
seront considérés pour determiner qui est le gagnant.
7. Le voyage de Master Builder est fait pour toute l’Europe et tous les pays ayant ou dépendant d'un bureau 4Life. Veuillez regarder les Termes et
Conditions pour les pays où 4Life n´a pas de bureau.

          BUILDER BONUS POOL POUR LES PAYS DÉSIGNÉS
PAR 4LIFE
1. Disponible pour les distributeurs au rang de Diamants Présidentiels et rangs inférieurs et résidant dans un pays appartenant à un marché
désigné par 4Life (généralement les pays où 4Life n´a pas de bureau).
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 générer 125 LP (ou plus).
4. Le distributeur inscripteur doit avoir 125 LP (ou plus) de Volume principal les deux mois pour gagner le Builder Bonus Pool.
5. Les nouveaux distributeurs ou clients doivent résider dans un pays où le Builder Bonus Pool est valide.
6. Lorsqu’un distributeur respecte tous ces critères, il ou elle gagne un point de Builder Bonus Pool.
7. Pour chaque nouvelle paire (deux nouveaux consommateurs ou distributeurs) qui remplissent ces mêmes conditions durant une période de
deux mois, le distributeur obtient un point supplémentaire de Builder Bonus Pool.
8. Le Builder Bonus Pool comprend les 2% de la totalité des LP générés dans tous les marchés qui participent aux Builder Bonus Pool.
9. La valeur d’un point se calcule en divisant le Builder Bonus Pool par le nombre de points obtenus par tous les distributeurs qui participent au
Builder Bonus Pool. La valeur maximale d’un point étant de 100 USD.
10. Un distributeur peut obtenir jusqu’à 400 USD par mois.
11. Le voyage du Master Builder n’est pas disponible dans les pays qui participent au Builder Bonus Pool.
12. Le Programme de Builder Bonus Pool est fait pour tous les pays désignés par 4life (généralement les pays où 4Life n’a pas de bureau). Veuillez
regarder les Termes et Conditions pour les pays ayant ou dépendant d'un bureau 4Life.
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