
Inscrivez personnellement un nouveau Partenaire avec un kit TeamBuilder ou un Partenaire déjà inscrit 
qui achète un kit TeamBuilder et aidez le à gagner PLUS d’argent en construisant son équipe de base 

rapidement. 
Ensuite, aidez votre nouveau Partenaire TeamBuilder à construire son unité de liberté

(les équipes de base de son équipe de base) afin qu’il obtienne encore plus de bonus.
En trois étapes très simples, vous pouvez gagner une nouvelle jambe de Directeur et vous pouvez 

recevoir un ticket GRATUIT* pour la convention 2015 (valeur équivalente à 300$) ! 

Voici comment ça fonctionne

LA PROMOTION CONTINUE 

PROPULSÉ AU RANG DE DIRECTEUR

“3 EN 30”

ACTIONS RÉSULTATS
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En mars, parrainez un nouveau TeamBuilder 
ou un Partenaire déjà inscrit qui achète un Kit 
TeamBuilder et aidez-le à gagner plus d’argent 
en construisant rapidement son équipe de base

Votre nouveau TeamBuilder gagnera un nouveau 
bonus d’une valeur équivalente à $500 et sera alors 
propulsé au rang de Directeur  

Vous gagnerez immédiatement des bonus ainsi 
que des revenus sur le long terme

Aidez votre nouveau TeamBuilder à construire 
son équipe de base sous les 30 jours suivant 
son inscription ou la date d’achat du Kit 
TeamBuilder†

Votre nouveau TeamBuilder gagnera un bonus 
d’une valeur équivalente à $300 : Un bonus d’une 
valeur de $150 en plus des $150 provenant des 
bonus de ventes

Aidez votre nouveau TeamBuilder à construire 
son unité de liberté dans les 60 jours suivant 
son inscription ou la date d’achat du Kit 
TeamBuilder†

*Votre jambe de Directeur doit être complétée dans les 60 jours suivant l’inscription de votre nouveau TeamBuilder afin de gagner un ticket gratuit pour la convention 2015

†Votre nouveau TeamBuilder peut choisir de construire son équipe de base au-delà de 30 jours mais il ne sera donc pas éligible pour le bonus équivalent à $150 cité à l’étape 2. 

Il pourra cependant toujours gagner le bonus équivalent à $500 cité dans l’étape 3 et devenir Directeur. (Un autoship de 100PV sera requis pour ses 12 TeamBuilders.)

Votre Nouveau TeamBuilder 

L’équipe de base de votre Nouveau TeamBuilder

L’unité de Liberté de votre Nouveau TeamBuilder

Équipe de base

Unité de Liberté

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3


