
PARRAINAGE PRODUIT
Nous récompensons nos Clients lorsqu'ils parlent des produits Isagenix avec 
d'autres personnes. Vous pouvez recevoir des coupons de Récompense  
de Parrainage Produit lorsque vous aidez un nouveau Client à s'inscrire  
et à commander un programme éligible. 

NOUVEAU CLIENT + PACK ÉLIGIBLE = COUPON PRODUIT POUR VOUS!

RÉCOMPENSES DE PARRAINAGE PRODUIT – PACKS & PROGRAMMES

PACKS ÉLIGIBLES VALEUR COUPON PRODUIT

L’Ultimate Pack £50/53 €

Pack Premium Gestion du Poids £30/32 €

Pack Premium Énergie & Performance £30/32 €

Programme 30 jours Perte de Poids £15/16 €

Programme 30 jours Énergie & Performance £15/16 €

Pack Shake & Nourish £6/7 €

Pack Shake & Shot £6/7 €

VOUS VOULEZ GAGNER DES BONUS ET DES COMMISSIONS? ALLEZ SOUS VOTRE BACK OFFICE POUR 
SAVOIR COMMENT PARTICIPER AU PLAN DE RÉMUNÉRATION ÉQUIPE ISAGENIX.

RÉCOMPENSES DE 

+ =
£50/53 €  
Coupon
Produit

L’ULTIMATE PACKNOUVEAU CLIENTVOUS

Exemple:

Les niveaux de rémunération des Associés indépendants Isagenix qui figurent dans cette publication sont donnés à titre d'exemple et ne doivent pas être considérés comme des revenus représentatifs  
ou moyens. Les niveaux de revenus dépendent des compétences professionnelles propres à l'Associé, de son ambition personnelle, du temps investi, de son activité et de facteurs démographiques.  
Pour connaître les rémunérations moyennes, consultez la Déclaration des revenus des Associés indépendants Isagenix à l'adresse www.IsagenixEarnings.com.

Isagenix est susceptible d'apporter des modifications aux règles promotionnelles à tout moment, sans préavis. Isagenix se réserve le droit d'auditer, d'ajuster ou de refuser tout volume, rémunération, 
reconnaissance ou autre incitation accordés pendant ou en vertu de cette promotion afin de s'assurer du respect du dessein de la promotion.

Les montants indiqués dans ce document sont convertis de dollars USD en Euros en utilisant un taux de conversion de 1,230 et du dollars USD à la Livre sterling en utilisant un taux de conversion de 1.35. Veuillez noter 
que ce n’est pas un taux de change fi xe et qu’il est donné àtitreindicatif seulement.

Le Parrain d'inscription et l'organisation affiliée reçoivent l'équivalent de la totalité du volume d'affaires lorsque des coupons de Récompense de Parrainage Produit sont échangés. Les coupons apparaîtront 
dans le Back Office du Client environ une semaine après que la commande éligible ait été passée. Les coupons sont non cessibles et peuvent uniquement être utilisés pour l'achat de produits ouvrant droit  
à commission, ne peuvent pas être utilisés dans le cadre de dons de bienfaisance ou pour payer les frais de port et ne peuvent servir qu'une seule fois, sauf indication contraire. L'intégralité de la valeur  
de la Récompense de Parrainage Produit doit être échangée dans votre pays de résidence. Limite : un coupon de Récompense de Parrainage Produit par transaction. Pas de remboursement à crédit  
à en espèces. Saisissez le code coupon à la section « Coupons » de la page « Paiement » et cliquez sur « Appliquer coupon ». 57
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