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CONDITIONS GÉNÉRALES
Builder Bonus 
1.  Tout Affilié 4Life de rang Builder et supérieur qui reçoit une commande mensuelle de 100 LP du Loyalty Program et/ou MyShop 

peut participer. 

2.  L’un des critères de qualification est de recevoir une commande de Loyalty Program d’au moins 100LPs. 

3.  Les commandes éligibles au Lotalty Program doivent être payées par l’Affilié (carte de crédit au nom de l’Affilié figurant sur le 
compte) et expédiées à l’adresse de livraison principale figurant sur le compte.

4.  Lorsqu’une commande de Loyalty Program et/ou MyShop est renvoyée, cela entraînera l’annulation du Builder Bonus gagné. 

5.  Pour vous qualifier au bonus de 40 €, vous devez avoir 3 clients privilégiés ou Affiliés personnellement inscrits sur votre ligne 
frontale, chacun avec au moins 100 LP en commandes de Loyalty Program et/ou MyShop, et avoir 600 LP en volume d’équipe. Ce 
bonus est accessible aux Affiliés ayant le rang de Builder et Builder Élite. (Le volume d’équipe comprend votre volume principal, plus 
les commandes de vos Affiliés et clients privilégiés de la ligne frontale.) 

6.  Pour être admissible au bonus de 160 €, vous devez avoir 600 LP en volume d’équipe. Vous devez aussi avoir trois Affiliés de votre 
ligne frontale personnellement inscrits (commande de 100 LP dans le cadre du Loyalty Program et/ou MyShop), ou des Affiliés ou 
clients privilégiés de leur ligne frontale ayant un volume d’équipe d’au moins 600 LP. Ce bonus est accessible aux Affiliés ayant le 
rang de Builder, de Builder Élite, de Diamant ou de Diamant Élite. 

7. Pour être admissible au bonus de 640 €, vous devez avoir 600 LP en volume d’équipe. Vous devez également avoir neuf Affiliés 
qualifiés sur votre deuxième niveau, chacun avec trois clients privilégiés ou Affiliés qualifiés (commande de 100 LP dans le cadre 
du Loyalty Program et/ou MyShop), personnellement inscrits en dessous d’eux avec un minimum de 600 LP en volume d’équipe. 
Les neuf Affiliés qualifiés de votre deuxième niveau doivent être répartis en trois branches distinctes, avec trois Affiliés dans chaque 
bras. Ce bonus est disponible pour les Affiliés, des Builders aux Platine Élite. À partir du rang Bronze, les Affiliés qui vondront gagner 
le Builder Bonus de niveau 3, devront se requalifier à leur position (ou atteindre un rang supérieur) la plus élevé durant le même 
mois.

8.   Un Affilié peut gagner le bonus de 40 €, 160 € ou 640 €, mais seulement un par mois.

9.  Ce bonus est versé mensuellement, tant que toutes les conditions sont remplies, et sera ajouté au paiement de la commission 
principale de l’Affilié. 

10.  Afin de pouvoir bénéficier du Builder Bonus, les participants des marchés où un bureau est présent doivent inscrire des Affiliés ou 
clients privilégiés des marchés où un bureau est également présent. 

11. Les nouvelles inscriptions personnelles peuvent être incluses dans votre ligne frontale si elles ont un volume principal de 100 LP ou 
plus et se sont inscrites au Loyalty Program et/ou MyShop.

12. Pour les marchés où 4Life n’a pas de bureau, consultez les conditions générales ci-dessous pour en savoir plus sur le Builder Bonus 
dans les marchés émergents. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Builder Bonus pour les marchés émergents (marchés où 4Life n’a pas de bureau)
1.  Tout affilié 4Life de rang Builder ou supérieur qui reçoit une commande mensuelle de 100 LP et réside dans un marché désigné par 

4Life (généralement des marchés où 4Life n’a pas de bureau) peut participer. 

2.  Les commandes et les transferts de LP d’un montant égal ou supérieur à 100 LP, traités avant le 20e jour du mois de qualification, 
sont pris en compte dans le calcul du Builder Bonus. 

3.  Les commandes admissibles doivent être payées par l’affilié (carte de crédit au nom de l’affilié figurant sur le compte) et expédiées  
à l’adresse de livraison principale figurant sur le compte. 

4.  Une commande admissible qui est renvoyée entraînera le retrait du Builder Bonus gagné.

5.  Pour vous qualifier au bonus de 40 €, vous devez avoir 40 clients privilégiés ou affiliés personnellement inscrits sur votre ligne 
frontale, chacun avec au moins 100 LP ou transferts de LP, et avoir 600 LP en volume d’équipe avant le 20 du mois. Ce bonus 
est accessible aux affiliés ayant le rang de Builder et Builder Élite. (Le volume d’équipe comprend votre volume principal, plus les 
commandes de vos affiliés et clients privilégiés de la ligne frontale.) 

6.  Pour être admissible au bonus de 160 €, vous devez avoir 600 LP en volume d’équipe. Vous devez aussi avoir trois affiliés de votre 
ligne frontale personnellement inscrits (commande de 100 LP ou transferts LP), ou des affiliés ou clients privilégiés de leur ligne 
frontale ayant un volume d’équipe d’au moins 600 LP. Ce bonus est accessible aux affiliés ayant le rang de Builder, de Builder Élite, 
de Diamant ou de Diamant Élite.

7.  Pour être admissible au bonus de 640 €, vous devez avoir 600 LP en volume d’équipe. Vous devez également avoir neuf affiliés 
qualifiés sur votre deuxième niveau, chacun avec trois affiliés ou clients privilégiés qualifiés (commande de 100 LP ou transferts 
LP), personnellement inscrits en dessous d’eux avec un minimum de 600 LP en volume d’équipe. Les neuf affiliés qualifiés de votre 
deuxième niveau doivent être répartis en trois bras distincts, avec trois affiliés dans chaque bras. Ce bonus est disponible pour les 
affiliés, des Builders aux Platine Élite. Les affiliés dont le rang le plus élevé atteint est le Bronze ou plus doivent être payés à leur 
rang le plus élevé atteint pour être éligibles.

8.  Un affilié peut gagner le bonus de 40 €, 160 € ou 640 €, mais seulement un par mois.

9. Le Builder Bonus est versé mensuellement, pour autant que toutes les conditions soient remplies, et sera ajouté au paiement de la 
commission principale de l’affilié. 

10.  Afin de pouvoir bénéficier du Builder Bonus, les participants des marchés où il n’y a pas de bureau peuvent utiliser des clients 
privilégiés ou des affiliés des marchés où il n’y a pas de bureau et/ou où il y a un bureau. 

11. Les nouvelles inscriptions personnelles peuvent être incluses dans votre ligne frontale si elles ont 100 LP ou plus en volume 
principal et si elles passent une commande de 100 LP avant le 20 du mois.

12. Ces conditions générales sont destinées aux marchés désignés par 4Life où 4Life n’a pas de bureau. Voir les conditions générales 
ci-dessus pour les marchés où 4Life a un bureau.




