
Mettez-vous au travail en novembre et soyez payé juste à 
temps pour la période des fêtes. Cela sonne bien, non ? 
Voici comment vous qualifier. Les règles sont simples - tout ce que vous avez à faire est d'aider 
de nouveaux clients à démarrer entre le 26 octobre et le 22 novembre, avec des commandes 
d’au moins 125 BV. Si vous inscrivez au moins cinq personnes, vous serez éligible pour gagner 
des produits swag gratuits ! Inscrivez plus de huit personnes, et vous ajouterez de l’argent à  
ce prix !  

Prix : 
INSCRIRE 5 
PERSONNES 
OU PLUS

=
KIT SALLE DE SPORT 
Incluant un sac de sport, une 
serviette, une bouteille d'eau, 
AMPED Hydrate, AMPED Nitro  
et AMPED Post-Workout

INSCRIRE 8 
PERSONNES  
OU PLUS 

=
 

KIT SALLE DE SPORT   
+ LA SOMME DE 200£ / 219€ 

INSCRIRE 10 
PERSONNES  
OU PLUS

=
KIT SALLE DE SPORT  
+ LA SOMME DE 200£ / 219€ 
+ LA SOMME DE 100£ / 110€*

 
 
 
Modalités 
*  Le prix en argent total pour l'inscription de 10 personnes ou plus est de 300£ / 329€. 

Course de 
Novembre 
GAGNEZ DES PRODUITS 
SWAG GRATUITS ET  
DE L’ARGENT GRÂCE  
À LA CROISSANCE DE   
VOTRE BASE DE CLIENTS !
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Foire aux  
Questions 
Les commandes des nouveaux 
clients doivent-elles répondre à 
une exigence en contenant un 
nombre minimum de BV ? 
Oui, les nouveaux clients doivent être 
inscrits avec une commande minimale 
de 125 BV pour compter comme une 
inscription dans ce défi.

Qui peut participer à ce défi ? 
Ce défi est ouvert à tous les Associés sur 
tous les marchés européens d'Isagenix.  

Que se passe-t-il si mon client 
retourne ses produits ?
Si votre client retourne les produits 
avec lesquels il s’est inscrit, il ne sera  
pas pris en compte dans votre nombre 
total d’inscriptions. 

Quand serai-je payé ?
Si vous êtes admissible à un prix 
en argent, il sera versé dans vos 
commissions la semaine qui 
commence le lundi 14 décembre 2020. 

Quand vais-je recevoir mon Kit 
Salle de Sport ?
Les prix seront envoyés chaque semaine, 
donc si vous atteignez 5 inscriptions, 
votre prix sera envoyé la semaine 
suivante. 

Quelles sont les dates de début  
et de fin du défi ?
La Course de Novembre a lieu au  
cours de la période de commission  
de novembre, soit du 26 octobre au  
22 novembre.


