
I M A G I N E Z
l’espace d’un instant

avoir une NOUVELLE voiture presque GRATUITEMENT

DES RÉCOMPENSES SENSATIONNELLES
En récompense pour la Construction de votre Affaire, pas seulement par vous-même, mais essentiellement pour le fait que vous 
aidez les autres à faire ce que vous faites, vous pouvez toucher des Bonus SUPPLÉMENTAIRES à utiliser sur l’achat ou la location 
d’un véhicule et vous pouvez même décider de garder ces commissions et de les utiliser comme bon vous semble. 

Un système si simple avec des récompenses sensationnelles... Voilà comment ça marche :

Vous devrez remplir les conditions suivantes durant 3 mois consécutifs et, une fois que vous aurez rempli ces conditions, le bonus 
supplémentaire sera en marche au 4ème mois et TOUS les mois où vous continuerez à réunir ces conditions. Alors que votre Affaire 
grandit, le bonus augmente aussi ! Imaginez seulement quel véhicule vous pourriez conduire, presque GRATUITEMENT ! Et le 
message que cela renverra à votre famille et vos amis.

Règles additionnelles : 

1. Seuls les Partenaires qualifiés au rang de directeur (ou supérieur) sont admissibles au “Bonus Véhicule”
2. Afin d’être éligible et de maintenir votre éligibilité, vous pouvez utiliser soit des Partenaires SOIT des Clients VIP personnellement parrainés ayant une commande automatique ou bien une combinaison des deux.
3. Le bonus est versé mensuellement.
4. Un Partenaire ne peut se qualifier que pour bénéficier d’un seul niveau à la fois.
5. Un Partenaire doit atteindre les conditions de qualification pour un niveau donné pendant 3 mois consécutifs avant d’obtenir le bonus. Le versement de ce bonus débutera à compter du 4ème mois. 
6. Un Partenaire ne peut acheter/louer de véhicule qu’à la fin de la période de qualification de 3 mois. Les contrats d’achat/de location doivent être au nom des Partenaires.
7. 50 % des bonus obtenus seront versés sous forme de commissions si le Partenaire choisit de ne PAS acheter un véhicule.
8. Les Partenaires peuvent acheter un nouveau véhicule, pas nécessairement une BMW mais un véhicule de leur choix ou un véhicule d’occasion, après l’avoir soumis à Stemtech pour approbation.
9. Une fois que le véhicule est acheté IL DOIT comporter des images publicitaires et/ou des autocollants relatifs à la marque de manière permanente et peut être mis à disposition pour des séances photos pour des 

publications de la société, si nécessaire.
10. Améliorations à partir du 1er Janvier 2015.

Lorsque vous atteignez ce qui suit :
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Partenaires ou Client en 
commande automatique 

(Autoship) de votre 1er niveau

Partenaires ou Client en commande 
automatique (Autoship) de 

vos 3 premiers niveaux

Volume total requis de vos 3 
premiers niveaux de Partenaires

Directeur pleinement 
qualifié chaque mois ?

270€ / mois 10
personnellement parrainés Minimum 100 10,000 PV Autoship PV

(la règle des 50% s’appliquant) OUI

540€ / mois 15
personnellement parrainés Minimum 200 20,000 PV Autoship PV

(la règle des 50% s’appliquant) OUI

810€ / mois 20
personnellement parrainés Minimum 300 30,000 PV Autoship PV

(la règle des 50% s’appliquant) OUI

1080€ / mois 25
personnellement parrainés Minimum 400 40,000 PV Autoship PV

(la règle des 50% s’appliquant) OUI

Vos Clients VIP 

sont pris en 

compte pour 

votre bonus

Elle peut être à vous grâce au généreux et impressionnant “Nouveau Bonus Véhicule” proposé par Stemtech !


