PLEIN CAP VERS

LES ÎLES FIDJI
À L’OCCASION DES GLOBAL TOP ACHIEVERS !

CÉLÉBREZ VOS RÉUSSITES
et profitez d’une formation exceptionnelle,
de moments de détente et de divertissement à
l’occasion des Global Top Achievers 2021.
ALLEZ-VOUS REMPORTER VOTRE PLACE ?
Qualifiez-vous entre mai 2020 et janvier 2021.*

FIDJI • 2021
INFORMATIONS LIÉES À LA COMPÉTITION

INFORMATIONS CONCERNANT LE VOYAGE

PÉRIODE DE QUALIFICATION : 27 avril 2020 - 24 janvier 2021

• Dates : du 21 au 25 avril 2021

NOMBRE DE GAGNANTS : 115 centres d’affaires

• Hôtel payé par Isagenix

PAYS PARTICIPANTS :†
Australie
Belgique
Canada
Hong Kong
Irlande

• Tous les frais accessoires seront payés par l’Associé

Mexique
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Porto Rico
Corée du Sud

Espagne
Taïwan
Royaume-Uni
États-Unis

COMMENT REMPORTER UNE PLACE :
• Faites partie des 115 centres d’affaires « Leader en action » à remporter le plus de points au cours de la période de qualification.
ou
• Devenez l’un des revenus à 7 chiffres à remporter des points dans chacune des catégories « Leader en action ».

NOUVELLE FORMULE « LEADER EN ACTION »
• TOUS les critères d’admissibilité sont basés sur la NOUVELLE formule « Leader en action » que vous retrouverez ici.
• La nouvelle formule est basée sur le calendrier 4-4-5.
• Directement parrainé(s) + parrainages 2EDP** (20 points maximum par mois) + évolutions de rang des personnes directement
parrainées + semaines de rémunération

RÈGLES IMPORTANTES DE LA COMPÉTITION
• Chaque centre d’affaires DOIT obtenir au moins un point dans chacune des quatre catégories « Leader en action » pendant six des sept
mois que compte la compétition.
• Chaque centre d’affaires doit disposer du statut de directeur exécutif rémunéré pendant huit semaines au moins avant la fin de la période
de compétition. Ces semaines n’ont pas besoin d’être consécutives.
• Pour se qualifier en tant que revenu à 7 chiffres :
•
•
•

Vous devez remporter 750 000 $ au cours de la période de compétition.
Vous devez obtenir au moins un point dans chacune des quatre catégories « Leader en action » pendant six des neuf mois.
Vous devez disposer du statut de directeur exécutif rémunéré pendant huit semaines au moins avant la fin de la période de compétition.
Ces semaines n’ont pas besoin d’être consécutives.

INFORMATIONS INTERNATIONALES IMPORTANTES
Pour les marchés suivants, il existe un nombre maximum d’entreprises de distributeurs qui peuvent remporter leur place et participer.
• Hong Kong et Taïwan : cinq places maximum.
• Corée du Sud : cinq places maximum.

*Toutes les dates sont fixées sur la base du calendrier de commission 4-4-5 d’Isagenix. Les dates officielles de qualification vont du 27 avril 2020 au 24 janvier 2021.
**Un 2EDP représente les 2 niveaux d’une équipe de personnes directement parrainées d’un membre
†Pour les marchés suivants, il existe un nombre maximum d’entreprises d’Associés Indépendants Isagenix admissibles qui peuvent remporter une place et participer : AU, Europe, HK, MX, NZ et TW.
Les bénéficiaires doivent être en règle auprès d’Isagenix au moment de l’événement pour y participer et recevoir d’éventuels bonus, tels que billet d’entrée, vols et / ou hébergement en hôtel. Les bénéficiaires qui ne sont pas en règle perdent et
renoncent à tous droits, bonus et récompenses liés à la présente compétition. Les bénéficiaires ne pourront recevoir la valeur marchande des récompenses ou hébergements alternatifs en remplacement des récompenses / bonus remportés. Toute
somme d’argent perçue par le biais du plan de rémunération des équipes Isagenix et de promotions, ainsi que la valeur de prix non-monétaires tels que des voyages et cadeaux, doivent être déclarées au titre de revenu imposable. Veuillez consulter
votre conseiller fiscal afin de vous assurer que vos revenus sont convenablement déclarés. Il pourra être demandé aux bénéficiaires ainsi qu’à leurs invités, le cas échéant, de signer une notification d’acceptation distincte de la récompense, ainsi qu’une
décharge de responsabilité. Les conditions générales supplémentaires s’appliquent. Voir IsagenixBusiness.com pour accéder aux détails.
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PARTICIPATION DE ZIJA

Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir nos leaders Zija au sein de la famille internationale d’Isagenix. Cette compétition étant
ouverte à tous chez Isagenix, tous nos leaders Zija internationaux ont la possibilité de remporter leur place pour les Global Top Achievers.
Les distributeurs internationaux Zija peuvent remporter l’une des 20 places disponibles au total en suivant la même formule « Leader en
action », MAIS la compétition ne commencera pour Zija qu’une fois l’intégration totale vers Isagenix terminée.

INFORMATIONS LIÉES À LA COMPÉTITION ZIJA
PÉRIODE DE QUALIFICATION : 29 juin 2020 - 24 janvier 2021
NOMBRE DE GAGNANTS : 20 centres d’affaires
Finlande
France
Allemagne
Hong Kong
Irlande
Italie

• Dates : du 21 au 25 avril 2021
• Hôtel payé par Isagenix
• Tous les frais accessoires seront payés par l’Associé

PAYS PARTICIPANTS :†
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Îles Canaries
Danemark

INFORMATIONS CONCERNANT LE VOYAGE

Japon
Mexique
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pologne

Portugal
Porto Rico
Corée du Sud
Espagne
Suède
Suisse

Taïwan
Royaume-Uni
États-Unis

COMMENT REMPORTER UNE PLACE :
• Faites partie des 20 centres d’affaires « Leader en action » à remporter le plus de points au cours de la période de qualification.
ou
• Devenez l’un des revenus à 7 chiffres à remporter des points dans chacune des catégories « Leader en action ».

RÈGLES IMPORTANTES DE LA COMPÉTITION ZIJA
• Chaque centre d’affaires DOIT obtenir au moins un point dans chacune des quatre catégories « Leader en action » pendant huit des
neuf mois que compte la compétition.
• Chaque centre d’affaires doit disposer du statut de directeur exécutif rémunéré pendant huit semaines au moins avant la fin de la
période de compétition. Ces semaines n’ont pas besoin d’être consécutives.
• Pour se qualifier en tant que revenu à 7 chiffres :
•
•
•

Vous devez remporter 580 000 $ au cours de la période de compétition Zija.
Vous devez obtenir au moins un point dans chacune des quatre catégories « Leader en Action » pendant six des sept mois.
Vous devez disposer du statut de directeur exécutif rémunéré pendant huit semaines au moins avant la fin de la période de compétition.
Ces semaines n’ont pas besoin d’être consécutives.

• Les 20 places internationales Zija sont indépendantes des places qui peuvent être généralement remportées par le biais des
« Global Top Achievers ».

INFORMATIONS INTERNATIONALES IMPORTANTES
Pour les marchés suivants, il existe un nombre maximum d’entreprises de distributeurs qui peuvent remporter leur place et participer.
• Hong Kong et Taïwan : deux places maximum.
• Corée du Sud : deux places maximum.

†Pour les marchés suivants, il existe un nombre maximum d’entreprises d’Associés Indépendants Isagenix admissibles qui peuvent remporter une place et participer : AU, Europe, HK, MX, NZ et TW.
Les bénéficiaires doivent être en règle auprès d’Isagenix au moment de l’événement pour y participer et recevoir d’éventuels bonus, tels que billet d’entrée, vols et / ou hébergement en hôtel.
Les bénéficiaires qui ne sont pas en règle perdent et renoncent à tous droits, bonus et récompenses liés à la présente compétition. Les bénéficiaires ne pourront recevoir la valeur marchande des
récompenses ou hébergements alternatifs en remplacement des récompenses / bonus remportés. Toute somme d’argent perçue par le biais du plan de rémunération des équipes Isagenix et de
promotions, ainsi que la valeur de prix non-monétaires tels que des voyages et cadeaux, doivent être déclarées au titre de revenu imposable. Veuillez consulter votre conseiller fiscal afin de vous assurer
que vos revenus sont convenablement déclarés. Il pourra être demandé aux bénéficiaires ainsi qu’à leurs invités, le cas échéant, de signer une notification d’acceptation distincte de la récompense, ainsi
qu’une décharge de responsabilité. Les conditions générales supplémentaires s’appliquent. Voir IsagenixBusiness.com pour accéder aux détails.
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