
CONDITIONS GÉNÉRALES 
Double Builder Bonus 

1er Janvie au 28 février 2023

• Le programme du Double Builder Bonus se déroulera du 1er Janvie au 28 février 2023

• Un affilié qui atteint un nouveau niveau de Builder Bonus pour la première fois pendant la période de promotion gagnera 

le double du bonus pour ce niveau.

• Le programme Builder Bonus a été lancé en octobre 2018. Le niveau le plus élevé est celui qu’un affilié a atteint dans le 

programme Builder Bonus depuis sa création.

• Les Builder et Builder Élite peuvent se qualifier au niveau 1.

• Les Builder, Builder Élite, Diamant, et Diamant Élite peuvent se qualifier au niveau 2.

• De Builder à Platine Élite peuvent se qualifier au niveau 3. (les affiliés Bronze et plus doivent se qualifier à leur rang le 

plus rémunéré ce mois-là pour gagner le Double Builder Bonus de 1.280 €)

• Les montants du Double Builder Bonus sont les suivants : 80 € pour le niveau 1, 320 € pour le niveau 2 et 1 280 € pour 

le niveau 3. 

• Les affiliés participants doivent être en règle et agir conformément aux politiques et procédures de 4Life.

• Le Double Builder Bonus sera payé en plus de tous les autres bonus, récompenses et commissions offerts par le plan 

de commissionnement de 4Life et d’autres programmes promotionnels. Les retours peuvent modifier les paiements 

des Builder Bonus.

• 4Life se réserve le droit d’examiner tous les qualifiés qui semblent répondre aux exigences promotionnelles et, ce 

faisant, se réserve le droit d’annuler les gains promotionnels si une manipulation du programme est détectée. La 

manipulation du programme comprend, sans s’y limiter, les transferts suspects de LP, les achats d’un montant 

inhabituel, les inscriptions fantômes (c’est-à-dire fausses), entre autres pratiques interdites par 4Life.

• 4Life se réserve le droit de changer, modifier ou annuler cette incitation sans préavis.
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