
My Rewards
Chez 4Life, nous célébrons chaque 
jalon. (Et nous sommes doués pour 
ça !) Que vous souhaitiez explorer 
des destinations exotiques ou profiter 
des meilleures choses de la vie, nos 
récompenses sont destinées à vous 
motiver et à commémorer vos victoires 
personnelles au cours de votre parcours 
4Life.



Programme Success 
européen 

 Lorsque vous atteignez un nouveau rang, 
vous recevez une superbe épinglette 
indiquant votre réussite, ainsi que d’autres 
souvenirs qui rappellent votre succès 
durement gagné.

Lors de votre première qualification en 
tant que Builder Elite, Diamond, Diamond 
Elite, Presidential et Presidential Elite, 
vous recevrez un cadeau spécial dans le 
cadre du programme de reconnaissance 
européen, en guise de récompense pour 
vous aider à faire décoller votre entreprise. 
Les affiliés qui atteignent tout autre rang 
supérieur recevront également un pin’s et les 
récompenses incluses dans le programme 
de reconnaissance mondial.

   

Voyage Incentive Great Escape 
Présidentiel, Présidentiel Élite, Bronze, 
Bronze Élite, Silver, et Silver Élite pour la 
première fois 

Répondez aux critères d’admissibilité et 
gagnez un voyage Great Escape de luxe. 
Voyagez vers des destinations lointaines 
avec d’autres affiliés et cadres et perdez-
vous dans une expérience unique. 

En tant qu’affiliés Silver et Silver Élite, vous 
bénéficiez d’encore plus d’avantages : 
hébergement de niveau supérieur et 
événements exclusifs du programme.

Cadeau de passage au rang 
supérieur 
Bronze Élite, Silver, et Silver Élite pour la 
première fois 

Atteignez le rang de Bronze Élite, Silver, 
ou Silver Élite pour la première fois pour 
remporter un cadeau supplémentaire 
spécial et unique ! Ces cadeaux sont 
destinés à mettre un sourire sur votre 
visage et à vous inspirer d’autres victoires.
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Montre Cartier 
Or pour la première fois 

Cette récompense est destinée à nos affiliés 
qui visent l’or ! Chaque nouvel Affilié Or reçoit 
un garde-temps intemporel : une montre 
Cartier gravée. Symbole de statut, Cartier 
représente le luxe et l’opulence, et nous ne 
pouvons imaginer une meilleure façon de 
récompenser votre travail et votre assiduité.

Excursion de rêve  
Or Élite pour la première fois 

Les personnes atteignant les rangs Or 
Élite pour la première fois remportent une 
excursion de rêve pour deux personnes. À 
quoi ressemble votre escapade de rêve ? Un 
safari en Afrique ? Une retraite sur une île ? 
Une virée shopping à Paris ? Nous pouvons 
exaucer vos vœux ! Les affiliés travailleront 
avec un agent de voyage personnel pour 
concrétiser leurs vacances de rêve. Cette 
récompense comprend le billet d’avion, 
l’hébergement et les transferts pour l’affilié 
et son invité.*

*Non valide durant l’incentive d’avancée de rang

Visite de la maison des 
fondateurs  
David et Bianca
Or pour la première fois 

Les personnes qui se qualifient pour la 
première fois pour l’or reçoivent un voyage 
tous frais payés en Utah, où elles rendront 
visite aux fondateurs de 4Life, David 
et Bianca Lisonbee, dans leur maison 
d’Utah Valley. Elles visiteront également 
notre usine de fabrication ultramoderne 
et vivront une expérience culinaire 
mémorable en compagnie des employés 
de 4Life qui les ont aidés à  
atteindre leur objectif actuel. 

(Des restrictions internationales peuvent s’appliquer.)
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Montre Rolex  
Platine pour la première fois  

Atteindre le rang de Platine est l’un des 
sommets de la réussite de 4Life. C’est pour 
cette raison que quand vous obtenez le 
rang Platine, vous recevez le summum de 
toutes les montres-bracelets : une Rolex. Les 
montres Rolex sont fabriquées avec le plus 
grand soin et sont un symbole de luxe et 
d’extravagance qui durera toute une vie.  

Voyage personnalisé de votre 
bucket list 
Platine Élite pour la première fois 

Atteindre Platine Élite n’est pas une mince 
affaire ! Le rang le plus élevé chez 4Life, il est 
tout à fait approprié que les nouveaux Platine 
Élite soient récompensés par une expérience 
unique : une escapade sur mesure. Les 
bénéficiaires travailleront avec l’équipe de 
4Life pour organiser un voyage sur mesure, 
tous frais payés, pour deux personnes, 
comprenant des activités, des repas et un 
hébergement qui dépasseront vos attentes 
les plus folles.* 
 
*Non valide durant l’incentive d’avancée de rang

Visite exécutive  
dans votre ville natales  
Platine pour la première fois 

Lorsque les affiliés atteignent le rang Or, 
nous les amenons dans l’Utah. Lorsqu’ils 
atteignent le niveau Platine, la fête vient 
à eux ! Les nouveaux Platine reçoivent 
la visite des dirigeants de 4Life qui les 
féliciteront en personne !
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Informations concernant les 
règles et la qualification

• Les affiliés qui annulent leur échange après 
les dates limites du programme perdront 
leur admissibilité aux récompenses.

• Tous les affiliés doivent être actifs et 
en règle avec 4Life au moment de la 
récompense pour recevoir la récompense.

• Les primes de voyage sont destinées à 
deux personnes. L’affilié est responsable du 
coût des invités supplémentaires au-delà 
des deux personnes couvertes par 4Life.

• My Rewards n’est pas cessible.

• La valeur de toutes les récompenses est 
déclarée à l’agence gouvernementale 
chargée des taxes et des tarifs, comme 
l’exige la loi. 

• Toutes les règles et les récompenses sont 
sujettes aux changements.

* Volume Principal (VP): la somme totale de la LP de vos commandes personnelles et des commandes faites sur votre page MyShop. 

** Les bras doivent être indépendants et avoir au moins un Affilié au rang indiqué ou supérieur. Les Affiliés qualifiés sur ces bras n’ont pas besoin d’être sur la ligne frontale. 

*** Doivent avoir 3 bras séparés avec 50 000 VO chacuns.

† Avant d’atteindre le rang Or pour la première fois, les Affiliés doivent d’abord atteindre le rang Silver Elite au moins une fois.

†† Au moins la moitié doit être en première ligne. Pour les rangs Associé, Builder et Builder Élite, ils doivent tous être sur la ligne frontale. 

††† Il n’y a aucune exigence de VP pour les personnes au rang d’Associé.

Qualifications Associé Builder Builder Élite Diamant Diamant Élite Presidentiel Presidentiel Élite

VP* Mensuel 100 100 100 100 100 100 100

Clients Privilégiés ou Affiliés inscrits 
personnellement avec100 VP/mois (la 
moitié doit être sur votre ligne frontale)††

1††† 3 3 6 6 8 8

LP mensuels sur vos trois premiers 
niveaux sans compression. 1.000 3.000 5.000 10.000 15.000

Branches**
2 

Builder Elite
2 

Diamant
2

Diamant Élite

Volume Organisationnel Mensuel 
(VO)

Bronze Bronze Elite Silver Silver Élite Or† Or Élite Platine Platine Élite

100 100 100 100 100 100 100 100

10 10 10 10 12 12 12 12

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

2
Presidentiel

3 
Presidentiel

3 
Presidentiel Élite

3 
Bronze

3 
Bronze***

3 
Silver

3 
Or

3 
Or Élite

50.000 100.000 175.000 250.000 500.000 1.000.000 2.000.000


