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Peu importe le rang dans
lequel vous êtes actuellement,
vous méritez ce voyage.
Qualifiez et profitez de vacances
de rêves avec le European
Master Builder Trip.
Soyez prêt à découvrir des plages
et paysages insolites.
Amusez-vous avec les meilleures
activités que nous avons organisés
pour vous...

… et reposez-vous dans un hôtel
exclusive durant 4 jours – 3 nuits
avec la personne de votre choix.

Fixez votre objectif de qualification et gagnez un voyage incroyable.

CRITERES DE QUALIFICATION
Octobre 2018- Mai 2019

NOUVEAUX RANGS

NOMBRE DE
QUALIFICATIONS

VOLUME ORGANISATIONNEL
LP accumulés

Diamant

5 fois

22.000LP

Diamant Présidentiel

2 fois

36.000LP

Diamant International

1 fois

70.000LP

Diamant International Or

Invitation automatique

-

RANGS EXISTANTS

NOMBRE DE
QUALIFICATIONS

VOLUME ORGANISATIONNEL
Augmenter % — Fév - Sept 2018

Diamant Présidentiel

4 fois

15%

Diamant International

3 fois

10%

Diamant International Or

1 fois

10%

*Les D.I.O. actuels peuvent se requalifier 8 mois comme International avec une augmentation de 10% de leur VO.

Gagnants du Builder Bonus de 160€

Les rangs Builder et Diamant qui gagnent 4 fois le Builder Bonus de
160€ sont sûre de participer au voyage Master Builder Trip – Europe.

1. Ce voyage a une durée de 4 jours et 3 nuits.
2. Les nouveaux distributeurs sont ceux ayant atteint le rang pour la première fois pendant la période de bonus
d’octobre et le bonus de mai.
3. Le critère de qualification de gagner 4 fois de Builder Bonus de 160€ est réservé aux rangs Builders et Diamants.

POINTS ESSENTIELS

4. Ce voyage incentive est destiné au détenteur de l’ID et à un accompagnateur (co-demandeur ou partenaire).
5. Cette récompense ne peut être ni modifiée, ni transférée, ni convertie en une récompense cash.
6. Cet incentive est exclusivement réservé aux distributeurs disposant d’un code européen.
7. Dans un délai de 10 jours suivant l’attribution du voyage aux distributeurs, ces derniers doivent confirmer leur
participation, compléter le formulaire (gagnant et accompagnateur) et envoyer une photocopie de leur pièce
d’identité. Le voyage sera perdu en l’absence de confirmation dans un délai de 10 jours. Sauf cas de force
majeure documenté empêchant le gagnant d’effectuer le voyage, les frais d’annulation seront déduits du compte du
distributeur une fois les billets d’avion émis.
8. Concernant les gagnants du Builder Bonus: ils devront avoir recu leur commande de Loyalty (auncun retour de
Loyalty du participant et de sa structure ne sera accepté).
9. Le séjour inclut l’hébergement en pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner) et exclut tous les
suppléments : consommations du minibar, service en chambre, services et activités supplémentaires non organisées
par 4life, etc., seront facturés à la personne ayant réservé la chambre. Ce voyage incentive ne comprend pas le
transport depuis et vers les points de départ indiqués par 4Life.
10. Les lauréats doivent respecter les pratiques commerciales éthiques prévues par les normes et procédures en
vigueur de chaque pays.
11. Le voyage Europe Master Builder Trip étant considéré comme une rétribution en nature, une facture vous sera
donc adressée pour des raisons fiscales.
12. Les dates et la destination seront prochainement annoncées sur nos réseaux sociaux.

CONSULTEZ LES TERMES ET CONDITIONS SUR
4LIFEBASICS.COM

