FAITES UN SCHÉMAS DES
5 FACONS DE GAGNER
DIAMANTS PRÉSIDENTIELS

NOUVEAU
1

1ÈRE
FOIS

2ÈME
FOIS

3ÈME
FOIS

Lorsque vous vous qualifiez pour la première fois, vous devez ensuite
vous requalifier deux fois de plus à ce même rang (ce qui fait un total de
trois qualifications dans un période de 6 mois).

2

DIAMANTS INTERNATIONAUX
1ÈRE
FOIS

2ÈME
FOIS

Lorsque vous vous qualifiez pour la première fois, vous devez ensuite
vous requalifier une fois de plus à ce même rang (ce qui fait un total de
deux qualifications dans un période de 6 mois).

ACTUELS DIAMANTS INTERNATIONAUX
Vous devez vous qualifier comme Diamant International durant le même
mois où vous atteignez le volume requis pour la première fois.

3

100K

4
DIAMANTS
INTERNATIONAUX
+
100.000 VOLUME
ORGANISATIONNEL
(VO)

NIVEAU SUIVANT

150K

5
DIAMANTS
INTERNATIONAUX
+
150.000 – 200.000
VOLUME
ORGANISATIONNEL
(VO)
+
TROIS BRAS AVEC
15.000 LP
CHACUN

200K
DIAMANTS
INTERNATIONAUX
+
200.000 – 250.000
VOLUME
ORGANISATIONNEL (VO)
+
TROIS BRAS AVEC
30.000 LP
CHACUN

Distributeurs avec plus de 250.000 de VO peuvent travailler pour gagner le voyage de
Platinum Pinnacle/Gold Getaway. Vous pouvez vous qualifier pour ce voyage chaque 18
mois… et indéfiniment !

Questions? Envoyez un email à
greatescape@4life.com, et nous serons
ravis de pouvoir vous aider.
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Les voyages de Great Escape sont offerts
aux distributeurs qui ont démontré des
aptitudes particulières de leadership à
travers de la vente de produits 4Life, de
l’organisation de réunions, de l’expansion
de leur organisation, de l’avancement dans
les rangs 4Life et dans la formation d’autres
distributeurs durant un période de temps
prolongé. Les distributeurs qui ne remplissent
pas ces critères ne pourront pas gagner le
voyage de Great Escape.
Les distributeurs doivent remplir les Normes
et Procédures de 4Life. Les voyages de Great
Escape ne peuvent pas être transférés ou
échangés contre de l’argent.
* Moins d’1% des distributeurs 4Life
parviennent à se qualifier pour ce voyage.

