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Le document des Privilèges et Responsabilités des membres de la famille Shaklee (P&R) est le document juridique dans 
lequel sont stipulés les privilèges que la Compagnie offre aux membres de la famille Shaklee et les responsabilités que la 
Compagnie est en droit de s’attendre de votre part. Sauf l’exception la règle des cinq ans, en cas de conflit entre ce 
document et le P&R, c’est le P&R qui gouverne. Shaklee se réserve le droit de modifier dans son entièreté ou en partie ce 
document, avec préavis aux ambassadeurs en affichant les modifications à la Centrale des membres tel qu’il est stipulé dans 
le P&R. 
 

Définitions 
Tous les termes en majuscules ont leur signification qui est expliquée dans le document des Privilèges et Responsabilités des 
membres de la famille Shaklee (P&R), à moins que ce ne soit spécifié autrement dans ce document. 

 

Droit de la Compagnie d’apporter des changement/annuler tout programme d’incitatifs et/ou modalité 

Shaklee peut, à son entière discrétion, altérer, limiter ou modifier la structure de ses incitatifs ou de tout Programme 
d’incitatifs décrit dans le Livret des incitatifs. La Compagnie se réserve le droit de modifier les Modalités et Conditions de son 
Programme d’incitatifs ou de mettre fin à tout Programme d’incitatifs en tout temps, pour quelque raison que ce soit, sans 
préavis. Votre participation continue à tout Programme d’incitatifs confirmera votre acceptation de ces changements. La 
Compagnie se réserve le droit de surveiller les comptes de tous ses participants, en tout temps et sans préavis, aux fins de 
conformité aux règlements du Programme. Toutes les interprétations des Modalité et Conditions du Programme d’incitatifs 
sont à l’entière discrétion de la Compagnie et les décisions de la Compagnie sont jugées finales. Dans le cas d’une différence 
entre la version en anglais et toute version traduite des Règlements de tout Programme d’incitatifs, la version en anglais 
régit. 

 

Droits de vérification  

Shaklee se réserve le droit de vérifier toute activité, pour quelque raison que ce soit. S’il semble y avoir supercherie et/ou 
pratiques commerciales contraires à l’éthique de la part des individus en qualification pour quelque incitatif que ce soit, 
ceux-ci seront disqualifiés et d’autres mesures pourraient être prises pour bris aux P&R. Des exemples incluent sans s’y 
limiter le partage d’adresses, de formes de paiements et de comptes bancaires.   
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Options d’adhésion – membres et 
ambassadeurs 

Lorsqu’une personne décide d’adhérer à notre famille Shaklee, celle-ci a deux options: 

1. Devenez membre: tout client qui veut payer le prix préférentiel pour les produits et 
profiter d’autres avantages de membre exclusifs 

2. Devenez ambassadeur: toute personne qui veut partager Shaklee avec les autres et 
potentiellement développer une entreprise pour mériter des bonis 

 

Avantages des membres 
Les membres sont des clients Shaklee qui profitent des formidables avantages de membre tels que: 

• Prix préférentiel pour tout! Vous avez droit au prix de membre spécial pour tous les produits, tous les jours 

• Expédition GRATUITE pour toutes les commandes de 150 $ et plus OU taux d’expédition fixe de 12 $1 

• Activez l’accès aux récompenses de loyauté: ne soyez jamais à court des produits indispensables avec notre 
programme de récompenses de loyauté, qui vous permet aussi de mériter des produits gratuits et autres 
récompenses2 

o Méritez des points: recevez jusqu’à 15 % en points à échanger pour des produits Shaklee gratuits3 
o Recevez un cadeau d’anniversaire de naissance: un cadeau sera automatiquement ajouté à votre 

prochaine commande de loyauté le mois de votre anniversaire de naissance4 
o Ne soyez jamais à court: ayez toujours ce qu’il vous faut avec des commandes répétées 

• La première commande d’adhésion de 150 $ et plus inclut 25 points de récompense de loyauté en prime à 
échanger avec la prochaine commande de 100 $ et plus. 

• Chaque point de loyauté correspond à 1 $ à échanger pour des produits Shaklee. 

o Les 25 points de loyauté paraîtront automatiquement dans le compte et seront disponibles 20 jours 
après un minimum de 20 jours suivant la date de la commande d’adhésion. 

o Les 25 points de loyauté en prime doivent être échangés dans les 90 jours suivant la date de la 
commande d’adhésion avec une commande payée de 100 $ et plus (excluant les frais de commande 
et les taxes applicables). Ceci signifie que le total du panier doit s’élever à 100 $ et plus APRÈS 
l’utilisation des points pour obtenir un produit. 

o Les points de loyauté doivent couvrir le coût du produit en entier. 
o Les 25 points de loyauté n’ont pas besoin d’être échangés dans une commande de loyauté. 
o À la caisse, il faut activer le bouton « Échanger des points » et sélectionner un produit d’une valeur de 

25 $ et moins pour utiliser les 25 points de loyauté.    
 

 

 
1 Les membres ont droit à l’expédition gratuite pour toutes les commandes de 150 $ et plus et à l’expédition à taux fixe de 12 $ pour les commandes de 
moins de 150 $. Les commandes doivent totaliser au moins 150 $ avant les frais de commande, les taxes et les rabais appliqués afin d’avoir droit à 
l’expédition gratuite. 
2 Voir la section Récompenses de loyauté pour les détails et règlements du programme. 
3 Pour mériter des points de Récompenses de loyauté, votre commande de loyauté doit totaliser 150 $ et plus avant les taxes et les frais de commande 
ajoutés. 
4 Une commande de loyauté de 150 $ et plus à votre palier de prix passée le mois de l’anniversaire de naissance du membre principal du compte est une 
commande qualifiée. Les commandes de membres qualifiées peuvent être passées en tout temps pendant le mois, alors que les commandes 
d’ambassadeurs qualifiées doivent être passées entre le 1er et 15e jour du mois. 
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Les nouveaux membres peuvent démarrer avec une des options suivantes: 
• Démarrer avec la Trousse Visez le Mieux-Être à 189 $ (valeur jusqu’à 325 $). Inclut multivitamines, 2 contenants de 

Boisson Frappée LifeMC dans vos saveurs préférées et un Booster nutritionnel de votre choix. Les autres avantages 
incluent: 

o Adhésion de membre gratuite 
o Expédition gratuite pour toutes les commandes de 150 $ et plus 
o 25 points de loyauté en prime à utiliser pour la prochaine commande  

• Démarrer avec 150 $ de produits pour activer instantanément: 
o Adhésion de membre gratuite 
o Expédition gratuite pour toutes les commandes de 150 $ et plus 
o 25 points de loyauté en prime à utiliser pour la prochaine commande  

• Adhérez en tant que membre et recevez la Trousse du membre à 19,95 $. 

 
Avantages des ambassadeurs 
L’ambassadeur est une personne qui adhère avec la Trousse Démarrage d’Entreprise à 49,95 $ pour partager et 
développer une entreprise Shaklee. Les ambassadeurs qualifiés sont admissibles pour mériter un revenu avec leur 
entreprise Shaklee et profiter des avantages des ambassadeurs tels que: 

• Argent – chaque jour 

Faites-vous rémunérer chaque jour pour certains bonis5 et recevez 
d’autres paiements mensuellement. Les ambassadeurs Shaklee sont 
admissibles pour mériter des commissions et bonis du Plan de Rêve et 
autres bonis tels que Club Étoile, bonis de loyauté et bonis 
d’avancement de rang en 2023. Pour être admissible aux bonis, vous 
devez être ambassadeur et plus et passer une commande mensuelle 
minimum de 100 en volume personnel. Le volume personnel (VP) est 
une valeur associée à chaque achat de produit.  

• Accédez aux récompenses de loyauté et aux récompenses d’expédition de loyauté pour les commandes 
passées entre le 1er et le 15e jour du mois: 

o Activez l’accès aux récompenses de loyauté: ne soyez jamais à court des produits indispensables et méritez 
des points à utiliser pour recevoir des produits gratuits et autres récompenses2 

 Méritez des points: recevez jusqu’à 15 % en points à échanger pour des produits Shaklee gratuits3 
 Recevez un cadeau d’anniversaire de naissance: un cadeau sera automatiquement ajouté à votre 

prochaine commande de loyauté le mois de votre anniversaire de naissance4 
 Ne soyez jamais à court: ayez toujours ce qu’il vous faut avec des commandes répétées 

o Récompenses de loyauté d’expédition: méritez 1 point pour chaque 1 $ dépensé en frais de commande (c.-
à-d., expédition), puis échangez vos points pour obtenir des produits Shaklee.6 

• La première commande d’adhésion de 150 $ et plus inclut 25 points de récompense de loyauté en prime à 
échanger avec la prochaine commande de 100 $ et plus. 

o Chaque point de loyauté correspond à 1 $ à échanger pour des produits Shaklee. 
o Les 25 points de loyauté paraîtront automatiquement dans le compte et seront disponibles 20 jours 

après la commande d’adhésion. 

 
5 Il faut être inscrit au dépôt direct pour recevoir les paiements de bonis quotidiennement. 
6 Les ambassadeurs et chefs d’entreprise Shaklee peuvent mériter jusqu’à 25 points d’expédition par mois sur la base des dollars dépensés en expédition: 1 
point par 1 $ dépensé en frais de commande (c.-à-d., expédition). 
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o Les 25 points de loyauté en prime doivent être échangés dans les 90 jours suivant la commande 
d’adhésion avec une commande payée de 100 $ et plus (excluant les frais de commande et les taxes 
applicables). Ceci signifie que le total du panier doit s’élever à 100 $ et plus APRÈS l’utilisation des 
points pour obtenir un produit. 

o Les points de loyauté doivent couvrir le coût du produit en entier. 
o Les 25 points de loyauté n’ont pas besoin d’être échangés dans une commande de loyauté. 
o À la caisse, activez le bouton “Échanger des points” et sélectionnez un produit de 25 $ et moins pour 

utiliser vos 25 points de loyauté. 
 

• Recevez jusqu’à 19 % du PM (mais la pleine valeur de points [VP]!) pour vos achats de Trousses Soutien 
d’Entreprise pendant les premiers 90 jours suivant votre adhésion7; aucun inventaire n’est requis, ni aucun 
entreposage de produits – nous nous occupons de l’inventaire. 

• Outils numériques: en cinq minutes, activez votre commerce en ligne personnel, ayez accès à la formation sur 
demande et aux outils sociaux et faites-le à partir de votre téléphone. Les outils numériques réservés aux 
ambassadeurs incluent:   

o Site web personnel (SWP): votre vitrine commerciale personnelle numérique, rapide et simple à 
activer 

o Application Shaklee Connect: gérez votre entreprise et passez des commandes au bout du doigt (en 
anglais seulement) 

o Application mobile Shaklee Share: accédez à la formation du nouvel ambassadeur, partagez de beaux 
graphiques, des vidéos dans les médias sociaux et bien plus encore (en anglais seulement) 

o Communauté: depuis le soutien jusqu’au mentorat, la communauté Shaklee est là pour vous aider à 
avoir du succès 
 

La Trousse Démarrage d’Entreprise contient: 
• Trois mois de site web personnel – votre commerce en ligne – les trois mois de votre commerce en ligne inclus 

avec la Trousse Démarrage d’Entreprise débutent à la date de votre adhésion ou surclassement.  

• Un coupon de 10 $ (numérique) à partager avec un nouvel ambassadeur potentiel. 

• Un Catalogue de produits  

• Une bouteille à eau en vitre 
o Nota : Le contenu peut varier pendant les promotions de la Trousse Démarrage d’Entreprise gratuite. 

  

Le nouvel ambassadeur peut démarrer avec une des options suivantes: 
• Démarrer avec la Trousse Visez le Mieux-Être à 189 $ (valeur jusqu’à 325 $). Inclut multivitamines, 2 contenants de 

Boisson Frappée LifeMC dans vos saveurs préférées et un booster nutritionnel de votre choix. Les autres avantages 
incluent: 

o Expédition gratuite  
o 25 points de loyauté en prime à utiliser pour la prochaine commande  

• Démarrer avec 150 $ de produits pour activer instantanément: 
o 25 points de loyauté en prime à utiliser pour la prochaine commande  

• Avec la Trousse Démarrage d’Entreprise à 49,95 $; si un membre est surclassé ambassadeur, la Trousse Démarrage 
d’Entreprise est quand même 49,95 $ 

  

 
7 Le prix indiqué dans le site web pour chaque Trousse Soutien d’Entreprise inclut jusqu’à 19 % du prix de membre (PM). Chaque Trousse Soutien 
d’Entreprise peut être achetée une seule fois par numéro de membre Shaklee. 
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Récompenses de loyauté Shaklee 
Vous recevez automatiquement ces avantages après avoir passé une commande de loyauté 
qualifiée. Voici comment vous pouvez mériter jusqu’à 15 % en points: 

 
Admissibilité et échéancier 

• Le programme de Récompenses de loyauté est offert à tous les membres, ambassadeurs et chefs d’entreprise 

Comment mériter des points 
• Méritez jusqu’à 15 % de points pour vos commandes de loyauté consécutives de 150 $ et plus. 

• Une commande qualifiée est une commande de loyauté de 150 $ et plus à votre palier de prix (excluant les 
frais de commande et les taxes applicables); vous pouvez avoir de multiples commandes qualifiées par mois 

• Assurez-vous de passer une commande de loyauté qualifiée chaque mois pour conserver votre niveau de 
points de récompenses de loyauté. Une commande de loyauté qualifiée de 150+ $ doit être passée, sans 
quoi vous retournerez au niveau de 5 %. Les ambassadeurs et plus doivent passer leur commande entre 
le 1er et le 15e jour du mois.   

• Une commande minimum de 1 $ doit être passée pendant le mois afin de conserver les points accumulés 
antérieurement; les points seront réduits à zéro si aucune commande n’est passée pendant un mois civil. 

• Les ambassadeurs et plus peuvent mériter des points pour les commandes passées entre le 1er et le 15e jour du 
mois, alors que les membres peuvent mériter des points pour les commandes qualifiées pendant toute la 
durée du mois. 

• Les points de récompenses de loyauté s’appliquent aux premiers 500 $ en commandes qualifiées avec un 
maximum de 75 points admissibles mérités chaque mois. 
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Comment échanger des points 

• Pour échanger des points, vous devez avoir le nombre de points complet pour avoir droit à votre produit 
gratuit (c.-à-d., 1 point = 1 $ pour réclamer un produit). 

• Une commande payée de 100 $ et plus est requise pour échanger des points. 

• Vous pouvez échanger jusqu’à 100 points par commande. 

• Les points peuvent être échangés pour la plupart des produits Shaklee. Des exclusions s’appliquent, entre 
autres, pour les outils d’affaires, trousses d’adhésion, accessoires et tout produit Shaklee accompagné d’un 
rabais promotionnel. 

• Un produit gratuit pour votre anniversaire sera ajouté à votre commande automatiquement lorsque vous 
passez une commande qualifiée (c.-à-d., une commande de loyauté de 150 $ et plus à votre palier de prix) 
pendant le mois d’anniversaire de naissance du membre ayant le compte principal. 

• Les membres peuvent passer une commande en tout temps pendant le mois; les ambassadeurs et plus doivent 
passer une commande entre le 1er et le 15e jour du mois afin de recevoir un produit gratuit pour votre 
anniversaire de naissance. 

• Les nouveaux membres et ambassadeurs doivent attendre 20 jours suivant leur adhésion pour échanger des 
points ou recevoir un produit gratuit pour leur anniversaire de naissance.  

Valeur des points (VP)  
• Les points ne sont pas transférables et n’ont aucune valeur monétaire ni aucune VP. 

• Les points ne sont pas applicables pour les achats ou frais antérieurs. 

Retour et revente des produits 
• Si un produit obtenu avec des points est retourné, les points ne seront pas retournés dans votre compte. 

• Si un produit pour lequel vous avez mérité des points est retourné ou la commande est annulée, les points 
correspondants seront déduits de votre solde. 

Points de Récompenses d’expédition: réservé aux ambassadeurs et chefs d’entreprise 
seulement 

• Les ambassadeurs et chefs d’entreprise Shaklee peuvent mériter jusqu’à 25 points de Récompense d’expédition 
par mois selon le montant dépensé en frais de commande. 

• Méritez 1 point pour chaque dollar dépensé en frais de commande. 

• Aucune commande mensuelle minimum n’est requise pour conserver les points de récompense d’expédition de 
l’ambassadeur.  

• Aucune commande mensuelle minimum n’est requise pour conserver les points de récompenses d’expédition de 
l’ambassadeur, mais assurez-vous de passer une commande mensuelle entre le 1er et le 15e jour du mois pour 
conserver vos récompenses de loyauté. 

• Les points de récompenses de commandes de loyauté et de récompenses d’expédition des ambassadeurs 
peuvent être combinés afin d’être échangés pour les commandes admissibles. 

• Les produits obtenus avec des points ne peuvent pas être revendus. 
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Référez un ami 
 
La bonne santé est faite pour être partagée, alors pourquoi ne pas référer un ami pour lui 
permette de magasiner chez Shaklee? Les amis économiseront 10 $ sur leur premier achat de 
50 $ et plus et vous obtiendrez 10 $ à dépenser pour vous-même. C’est gagnant-gagnant! Plus 
vous référez d’amis, plus vous économisez.  

 
Comment ça fonctionne  
Nous faisons tout le travail pour vous! En tant que membre actuel, vous devez simplement partager votre lien 
« Référez un ami » avec vos amis, votre famille, vos collègues de travail ou toute personne avec qui vous souhaitez 
partager Shaklee, puis la magie commence. Chaque NOUVEAU client ou membre que vous initiez à Shaklee recevra 
l’adhésion de membre gratuite et une réduction de 10 $ sur son premier achat Shaklee de 50 $ et plus (taxes et frais 
d’expédition exclus). Ensuite, une fois sa commande passée, vous recevrez un code promotionnel de 10 $ de rabais sur 
votre prochaine commande de 50 $ et plus! Vous pouvez gagner autant de codes de 10 $ de réduction que vous le 
souhaitez!  

 

Partagez le lien « Référez un ami » 
Les membres partagent leur lien de référence Donnez 10 $ et recevez 10 $.  Leur lien personnel peut être trouvé 
lorsqu’ils sont connectés à ca.Shaklee.com aux endroits suivants: 

• Page Profil du membre 

• Les membres peuvent cliquer sur le lien « Référez et recevez 10 $ » en haut de n’importe quelle page. 

• « Référez un ami » en bas de page de ca.Shaklee.com.  

Ils peuvent partager leur lien unique (lien bit.ly automatiquement généré) avec les nouvelles personnes au sein de 
Shaklee par courriel, dans les médias sociaux ou par texto. Ce lien donnera automatiquement l’adhésion de membre 
gratuite et $10 de réduction sur le premier achat Shaklee de 50 $ et plus.   

 
Si l’ami référé a déjà acheté sur ca.Shaklee.com ou il se joint à l’équipe à titre d’ambassadeur, il ne sera pas admissible à 
l’offre et le membre qui l’a référé n’obtiendra pas de code promotionnel. 

 
Comment les membres actuels bénéficient-ils de leur code promotionnel  
Les membres recevront un courriel contenant un code de promotion à usage unique pour 10 $ de rabais après que leurs 
amis ont effectué un achat sur ca.Shaklee.com. Pour utiliser le code promotionnel, les membres doivent entrer leur code 
unique dans la case du code promotionnel à la caisse. Les commandes de loyauté (anciennement appelées commandes 
d’auto-expédition) sont exclues. Un seul code promo peut être utilisé par commande. Le code promotionnel ne s’applique 
qu’aux achats en ligne de 50 $ et plus (taxes et frais de commande exclus). La récompense expirera 90 jours après la 
livraison initiale à l’adresse courriel du membre qui effectue la référence. La récompense n’est pas transférable et n’est 
échangeable que par le membre qui fait la référence. 
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Qu’est-ce que cela signifie pour les ambassadeurs ou les chefs d’entreprise supérieurs?  
Le volume des commandes des nouveaux membres et des membres existants comptera pour votre volume de groupe 
personnel. Lorsque le coupon de réduction de 10 $ est appliqué, le VP de la commande sera réduit de 7,5. La différence de 
prix sera payée. Lorsque le lien « Donner 10 $, recevez 10 $ » est utilisé, le nouveau membre est automatiquement attribué 
à votre organisation. 

 
Modalités et conditions 
Le Programme Référez un ami Shaklee (« Programme ») est valide pour les résidents du Canada, des 50 états 
américains et de Porto Rico. Il s’agit d’un programme de référence de membre. Les ambassadeurs, les associés et les 
chefs d’entreprise sont exclus de la participation directe à ce programme. Un seul code promotionnel peut être utilisé 
à la fois et chaque code promotionnel unique ne peut être utilisé qu’une seule fois. Aucun programme de 
récompenses ne sera offert si l’ami référé ne fait pas un achat admissible de 50 $ et plus sur ca.Shaklee.com. Les 
récompenses du programme sont sujettes à vérification à la seule discrétion de Shaklee et s’appliquent uniquement 
aux achats en ligne effectués via ca.Shaklee.com. Toutes les taxes et frais d’expédition s’appliquent. Les modalités, 
conditions, fonctionnalités, disponibilité, service et options de soutien du Programme Référez un ami Shaklee peuvent 
être modifiés sans préavis et à tout moment. En participant au programme, un participant accepte de participer au 
programme à ses propres risques et, dans toute la mesure permise par la loi fédérale, Shaklee ne sera en aucun cas 
responsable de quelque incident direct, indirect, spécial, les dommages consécutifs ou tout autre type de dommages 
découlant du Programme ou de la participation du participant au Programme.  
 
Si une personne référée retourne un article acheté et la valeur de sa commande est inférieure au montant minimal 
d’achat, le code de promotion de référence attribué au membre parrain peut être révoqué. Les membres ne peuvent 
pas référer une personne qui a déjà un compte ca.Shaklee.com sous une autre adresse courriel. Le membre ayant fait 
la référence sera le parrain et le parrain original du nouvel invité ou membre. Le code promotionnel ne peut pas être 
appliqué aux achats précédents et n’est pas échangeable contre de l’argent.  
 
Shaklee et ses fournisseurs de services se réservent le droit de retarder, d’annuler ou de révoquer les codes 
promotionnels uniques dans tout cas soupçonné d’utilisation frauduleuse ou d’utilisation abusive des services Shaklee 
ou de ce programme. Les récompenses sont sujettes à vérification à la seule discrétion de Shaklee. Toute utilisation 
abusive du programme par les ambassadeurs ou les chefs d’entreprise est strictement interdite.  Veuillez noter qu’il 
s’agit d’un programme continu qui peut prendre fin avec ou sans préavis. 
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Boni Club Étoile 
Vous récompense pour le partage de Shaklee avec les nouveaux membres ou ambassadeurs 

• Vous méritez un boni Étoile de 25 $ chaque fois que vous parrainez un nouveau membre ou ambassadeur avec 
un achat de produits de 150 + $. 

• Chaque fois que vous en complétez 3 en un mois, nous le doublons! Vous méritez un boni Club Étoile de 75 $, 
pour un total de 150 $. 

• Il n’y a pas de limite aux bonis que vous pouvez mériter chaque mois en partageant les produits Shaklee. Nous 
vous récompenserons chaque fois! 

 

Règlements du Club Étoile 
1. Les bonis Club Étoile peuvent être mérités par un ambassadeur nouveau ou existant, associé ou chef 

d’entreprise. Vous devez être le parrain original (au moment de l’achat) du nouveau membre ou ambassadeur. 
2. Chaque nouveau membre ou ambassadeur compte pour le Club Étoile lorsqu’il adhère avec un achat de 

produits minimum de 150+ $ (taxes, frais de commande, frais d’adhésion de membre et/ou Trousse Démarrage 
d’Entreprise exclus). 

3. Un boni Club Étoile de 25 $ sera payé au parrain original pour chaque nouveau membre ou ambassadeur qui 
passe une commande de 150+ $ au moment de l’adhésion.  

4. Lorsque vous êtes le parrain original de trois nouveaux membres ou ambassadeurs admissibles dans un mois 
civil, vous méritez un boni Club Étoile de 75 $ en sus.  

5. Le programme Club Étoile est basé sur les commandes d’adhésion avec un achat de produits de 150+ $ et ne 
sont plus spécifiques pour certaines trousses de produits.  

6. Il n’y a pas de limite au nombre de bonis que vous pouvez mériter chaque mois. 
7. Le compte de nouveaux membres ou ambassadeurs recommence avec chaque nouveau mois civil, alors 

essayez de parrainer au moins trois nouveaux membres ou ambassadeurs chaque mois.  
8. Le mois où vous devenez ambassadeur, vous avez le reste de ce mois plus le mois civil suivant pour parrainer 

vos trois premiers membres ou ambassadeurs admissibles afin de mériter le boni Club Étoile de 75 $. 
9. Les bonis Club Étoile sont payés chaque jour (lundi au vendredi, avec l’heure de clôture d’activité de 15 h HE) 

pour les méritants inscrits au dépôt direct. Tous les autres méritants verront leurs bonis Club Étoile ajoutés à 
leur chèque de bonis/commissions mensuel. 

10. Dans le cas où le parrain original n’est plus actif, le boni sera payé mensuellement au parrain original 
admissible suivant. 
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11. Vous n’avez pas besoin d’être admissible aux bonis (avec une commande personnelle de 100 VP) pour mériter 
un boni Club Étoile. 

12. Les premiers 25 $ de la différence de prix seront retenus des commandes d’adhésion supérieures à 150 $ et 
plus. Le reste de la différence de prix sera payé par le Plan de Rêve. La différence de prix ne sera pas affectée 
pour les futures commandes. 

13. Shaklee se réserve le droit de changer ou annuler ce programme en tout temps. 
14. Quiconque créant et/ou passant des commandes de produits par le biais de comptes de 

membres/ambassadeurs/chefs d’entreprise factices ou utilisant la carte de crédit d’une autre personne sans sa 
permission, ou essayant de manipuler cet incitatif feront l’objet de tous les recours pour bris de contrat 
énoncés dans les Privilèges et Responsabilité (P&R), jusqu’à la cessation. La Compagnie surveille les adresses 
d’expédition, les adresses de facturation et les cartes de crédit. 

 

Paiement des bonis Club Étoile 
Les bonis Club Étoile sont payés chaque jour pendant les jours ouvrables. Ces bonis sont payés le jour ouvrable suivant 
si l’ambassadeur adhère avant 15 h HP (18 h HE). Pour les commandes reçues après 15 h HP (18 h HE) les bonis seront 
payées le deuxième jour ouvrable. 

Shaklee paye généralement les bonis mensuellement; toutefois, les bonis Club Étoile sont payés chaque jour, pendant 
les jours ouvrables normaux, lorsque vous êtes inscrit au dépôt direct de vos bonis. 

Les bonis Club Étoile sont payés quotidiennement, sauf dans le cas où le parrain original a fermé son compte. 

Calendrier de versement quotidien des bonis Club Étoile 

 
 

FAQ du Club Étoile 

Quelle est la différence entre les bonis Étoile et les bonis Club Étoile? 

Vous méritez un boni Étoile de 25 $ chaque fois que vous parrainez un nouveau membre ou ambassadeur avec 
un achat de produits de 150+ $. Chaque fois que vous complétez 3 bonis Étoile dans un mois civil, vous méritez 
aussi un boni Club étoile de 75 $ (en sus des bonis Étoile de 75 $), pour un total de 150 $. Gardez en tête que 
vous devez être le parrain original.  
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Les surclassements d’ambassadeurs comptent-ils pour le boni Club Étoile? 
Non. Les membres qui deviennent ambassadeurs ne comptent pas pour le boni Club Étoile, car le boni est basé sur leur 
commande d’adhésion.  

La Trousse de membre et la Trousse Démarrage d’Entreprise comptent-elles pour la commande d’adhésion de 150 $? 
Non. Les achats de la Trousse de membre ou de la Trousse Démarrage d’Entreprise ne comptent pas pour l’exigence 
d’achat de produits minimum de 150 $. 

L’ambassadeur peut-il mériter plus qu’un boni Club Étoile par mois? 
Oui. L’ambassadeur peut mériter d’autres bonis Club Étoile pour chaque tranche de trois nouveaux membres ou 
ambassadeurs qui adhèrent dans le même mois civil, sans aucune limite au nombre de bonis Club Étoile mérités. Et ils 
peuvent répéter la même chose chaque mois! 

Quand les bonis Club Étoile sont-ils payés? 
Les bonis Étoile et Club Étoile sont payés au parrain original qualifié CHAQUE JOUR (lundi au vendredi, avec l’heure de 
clôture d’activité de 15 h HP/18 h HE) si le parrain original qualifié est inscrit pour recevoir des fonds par transfert de 
fonds électronique (TFE), aussi connu sous le nom de dépôt direct. Si le méritant n’est pas inscrit au TFE, le paiement 
sera effectué sur le chèque de bonis/commissions du mois suivant. 
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Boni de loyauté 
Méritez jusqu’à 1 500 $ par mois! Il vous suffit d’être inscrit aux récompenses de loyauté, aider 
trois nouveaux ambassadeurs à s’inscrire aux Récompenses de loyauté et les aider à faire la 
même chose. 

1. Afin de vous qualifier pour le boni de loyauté, vous devez avoir une commande de loyauté mensuelle de 150 $ 
et plus (anciennement commande en auto-expédition) traitée dans le mois courant. Les trois ambassadeurs 
que vous parrainez personnellement doivent avoir une commande de loyauté de 150 $ et plus traitée lors de 
leur deuxième commande (ou après) et il en est ainsi de tout nouvel ambassadeur qu’ils parrainent par après. 

2. Tout ambassadeur nouveau ou existant, associé ou chef d’entreprise est admissible pour mériter des bonis 
avec ce programme.  

3. Le boni de loyauté peut être mérité mensuellement. 

4. Il y a trois bonis de loyauté que vous pouvez mériter: 50 $, 250 $ et 1 500 $. Chaque boni est mérité selon la 
structure décrite ci-dessous: 

• 50 $ – Vous aidez trois ambassadeurs que vous avez personnellement parrainés à passer une commande 
de loyauté de 150 $ et plus dans le même mois. 

• 250 $ – Chacun des ambassadeurs que vous avez parrainés ont trois ambassadeurs qu’ils ont 
personnellement parrainés qui passent une commande de loyauté de 150 $ et plus dans le même mois 
civil. 

• 1 500 $ – Chacun des trois ambassadeurs directement parrainés ont trois ambassadeurs personnellement 
parrainés qui passent une commande de loyauté de 150 $ et plus dans le même mois civil. 

5. Lorsque vous avez cette structure en place, les ambassadeurs n’ont qu’à continuer de passer des commandes 
de loyauté de 150 $ et plus dans le même mois et vous pouvez mériter un boni chaque mois s’ils en méritent 
un. Vous n’avez pas besoin de répéter avec de nouveaux ambassadeurs chaque mois pour continuer à mériter 
des bonis. 
 
 

Comment mériter le boni 

Méritez un boni de loyauté de 50 $ 
1. Passez votre commande de loyauté (anciennement commande en auto-expédition) de 

150 $ et plus. 

2. Aidez aussi trois nouveaux ambassadeurs à passer une commande de loyauté de 150 $ 
et plus dans le même mois civil. 

3. Vous avez mérité un boni de loyauté de 50 $! 

Plus: Si vous et vos 3 ambassadeurs passez des commandes de loyauté de 150 $ et plus le 
mois prochain, vous méritez un autre boni de loyauté de 50 $. 
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Méritez un boni de loyauté de 250 $ 
1. Aidez vos 3 nouveaux ambassadeurs à mériter le boni de loyauté de 50 $ en les 

aidant à trouver 3 nouveaux ambassadeurs à passer des commandes de loyauté de 
150 $ et plus dans le même mois civil. 

2. Vous avez mérité un boni de loyauté de 250 $! 

Plus: Si vous, vos 3 ambassadeurs et chacun de leurs 3 ambassadeurs passez des 
commandes de loyauté de 150 $ le mois prochain, vous méritez un autre boni de 
loyauté de 250 $. 

 

Méritez un boni de loyauté de 1 500 $ 
1. Aidez vos 3 nouveaux ambassadeurs à mériter le boni de loyauté de 250 

$ en les aidant chacun de leurs 3 ambassadeurs à faire passer des 
commandes de loyauté de 150 $ à leurs 3 nouveaux ambassadeurs dans 
le même mois civil. 

2. Vous avez mérité un boni de loyauté de 1 500 $! 

Plus: Vous l’avez deviné – s’ils refont tous la même chose le mois prochain, 
vous méritez un autre boni de loyauté de 1 500 $. 

 

Règlements du boni de loyauté 
1. Tout ambassadeur, associé ou chef d’entreprise admissible pour mériter des bonis avec une commande de 

loyauté (anciennement commande en auto-expédition) de 150 $ et plus traitée pendant le mois peut participer 
à ce programme. 

2. Pour qu’un ambassadeur compte pour vous dans le cadre de ce programme, il doit adhérer (ou se surclasser) 
après le 1er septembre 2020. Tout ambassadeur existant ayant adhéré avant cette date n’est pas admissible 
pour compter dans ce programme. 

3. Les commandes de loyauté de 150 $ et plus, traitées dans le mois civil qualifié, sont comptées pour les 
exigences de bonis. Les commandes d’adhésions sont exclues. 

4. Les commandes de loyauté qualifiées doivent être payées par l’ambassadeur (par carte de crédit détenue par 
le nom de l’ambassadeur indiqué dans le compte) et être expédiées à l’adresse d’expédition principale 
indiquée dans le compte. 

5. Les commandes de loyauté du membre ne comptent pas pour ce boni. 

6. Une commande de loyauté qualifiée retournée résultera en retrait de tout boni, sur la base de cette 
commande de loyauté. 

7. Afin de vous qualifier pour le boni de 50 $, vous devez avoir trois ambassadeurs parrainés personnellement 
avec une commande de loyauté qualifiée de 150 $ et plus. 

8. Pour ce programme incitatif, le parrain original n’est pas pertinent. Le parrain de placement8 recevra le crédit 
pour tous les ambassadeurs de premier niveau avec une commande de loyauté qualifiée de 150 $ et plus. 

 
8 Le parrain de placement est l’ambassadeur directement au-dessus de vous dans votre lignée de parrainage. 
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9. Afin de vous qualifier pour le boni de 250 $, vous devez tout d’abord être qualifié pour le boni de 50 $. Afin de 
vous qualifier pour le boni de 1 500 $, vous devez tout d’abord être qualifié pour le boni de 250 $. 

10. Ce boni n’est pas cumulatif; le méritant peut recevoir soit 50 $, 250 $ ou 1 500 $, mais pas les trois en même 
temps. 

11. Vous n’avez pas besoin de répéter avec de nouveaux ambassadeurs chaque mois pour continuer de mériter 
des bonis. Une fois que vous avez mis cette structure en place, les ambassadeurs doivent tout simplement 
continuer de passer des commandes de loyauté de 150 $ et plus dans le même mois civil. 

12. Ce boni est payé mensuellement et sera ajouté à votre paiement de bonis/commissions. 

13. Si vos qualifications sont comblées, ce boni peut être mérité chaque mois. 

14. Quiconque créant et/ou passant des commandes de produits par le biais de comptes de 
membres/ambassadeurs/chefs d’entreprise factices ou utilisant la carte de crédit d’une autre personne sans sa 
permission, ou essayant de manipuler cet incitatif feront l’objet de tous les recours pour bris de contrat 
énoncés dans les P&R, jusqu’à la cessation. La Compagnie surveille les adresses d’expédition, les adresses de 
facturation et les cartes de crédit. 

 

FAQ du boni de loyauté 
Qu’est-ce que le programme du boni de loyauté? 
Le programme du boni de loyauté récompense les ambassadeurs et les chefs d’entreprise qui participent au 
programme de Récompenses de loyauté Shaklee en aidant d’autres personnes à participer également au programme 
de Récompenses de loyauté. Un méritant peut mériter des bonis de 50 $, 250 $ ou 1 500 $ chaque mois pour avoir 
complété le palier d’une structure de nouveaux ambassadeurs/chefs d’entreprise qui participent au programme de 
Récompenses de loyauté. 

Comment le programme de bonis de loyauté fonctionne-t-il? 
50 $: vous devez avoir trois ambassadeurs et/ou membres surclassés ambassadeurs et ayant adhéré ou s’étant 
surclassés le 1er septembre 2020 ou après avec une commande minimum de loyauté de 150 $ dans le même mois civil. 

250 $: vos trois ambassadeurs parrainés personnellement doivent avoir chacun trois autres ambassadeurs et/ou 
membres surclassés ambassadeurs ayant adhéré ou s’étant surclassés le 1er septembre 2020 ou après avec une 
commande minimum de loyauté de 150 $ dans le même mois civil. 

1 500 $: vos neuf ambassadeurs qualifiés doivent avoir chacun trois autres ambassadeurs et/ou membres surclassés 
ambassadeurs ayant adhéré ou s’étant surclassés le 1er septembre 2020 ou après avec une commande minimum de 
loyauté de 150 $ dans le même mois civil. Les bonis seront payés au parrain de placement12 – pas au parrain original. 

Comment la lignée de parrainage fonctionne-t-elle pour les bonis de loyauté? 
Contrairement aux bonis Club Étoile, qui sont payés au parrain original, les bonis de loyauté sont déterminés par le 
parrain de placement. Par exemple, si Catherine parraine Kevin en tant que nouvel ambassadeur et place Kevin sous 
Kelly, Kelly serait le parrain de placement et elle compterait Kevin comme un de ses ambassadeurs de 1er palier. 

Les ambassadeurs et/ou chefs d’entreprise doivent-ils avoir leur propre commande de loyauté pour participer aux 
bonis de loyauté? 
Oui. L’ambassadeur ou chef d’entreprise doit avoir sa propre commande de loyauté de 150 $ et plus traitée dans le 
mois civil afin d’être admissible pour mériter des bonis de loyauté dans ce mois. 
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Qu’est-ce qui est considéré une commande de loyauté qualifiée? 
Seules les adhésions de nouveaux ambassadeurs ou les surclassements de membre à ambassadeur en date du 1er 
septembre 2020 ou après peuvent occuper une place dans la structure de loyauté afin de compter pour le boni de 
loyauté de leur parrain direct (placement). 

Qui est admissible pour participer au programme de bonis de loyauté? 

Seuls les nouveaux ambassadeurs ou les membres qui se surclassent ambassadeurs à compter du 1er septembre 2020, 
ou après, peuvent occuper une place dans la structure de loyauté et compter pour un boni de loyauté pour leur parrain 
direct (parrain de placement). 

Qu’est-ce qui est considéré une commande de loyauté qualifiée? 
Toutes les commandes de loyauté doivent être la deuxième commande ou les commandes subséquentes (c.-à-d., elles 
ne peuvent pas être des commandes d’adhésion).  

Si un ambassadeur dans ma structure est promu chef d’entreprise, puis-je encore compter cette personne comme 
une de mes trois personnes? 
Oui. Tous les ambassadeurs et chefs d’entreprise continueront de compter comme vos trois personnes chaque mois à 
condition d’être qualifiées avec leur propre commande de loyauté de 150 $ et plus chaque mois (et ils n’ont pas besoin 
d’être consécutifs). Si un ambassadeur démissionne ou adhère de nouveau en tant membre, il y aura une compression 
dans votre structure. 

Si j’ai complété les trois paliers de la structure de bonis de loyauté et un de mes ambassadeurs qualifiés ne passe pas 
de commande de loyauté de 150 $, devrai-je tout recommencer? 
Non. Il vous suffit de remplacer l’ambassadeur qui ne passe pas de commande de loyauté de 150 $ et plus par un autre 
ambassadeur ayant adhéré le mois précédent (mais après le 1er septembre 2020) et qui passe une commande de 
loyauté qualifiée de 150 $ et plus. Si aucun remplacement n’est trouvé, l’ambassadeur recevra le plus haut boni de 
loyauté pour lequel il est pleinement qualifié. 

Y a-t-il une exigence de volume supplémentaire pour mériter un boni de loyauté? 
Non. Les seules exigences sont que VOUS et chacun des ambassadeurs dans votre structure de boni de loyauté (ayant 
adhéré ou s’étant surclassé le 1er septembre 2020 ou après) soyez qualifié avec une commande de loyauté minimum de 
150 $ chaque mois afin de mériter un boni. 
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Programme VIP Élite 
Grandissez et soyez célébré avec des avantages, des expériences et des récompenses de plus 
en plus importants dans notre programme VIP Élite élargi et amélioré. 

VIP Élite est un programme de points inspirant auquel toute votre équipe peut participer! Il 
reconnaît et récompense les activités qui construisent des entreprises solides et durables par 
le biais de parrainage, rétention de clients avec les commandes de loyauté et développement 
de votre équipe. 

 
Le programme est divisé en cinq paliers ou niveaux de statut. Chaque mois de l’année, vous accumulez des points pour 
des activités de développement d’entreprise qui s’ajoutent à des récompenses passionnantes. Plus vous méritez de 
points, plus votre niveau est élevé et plus vos récompenses sont importantes et meilleures!   

 
Survol du programme 

• Le Programme de reconnaissance et d’incitatifs remplace et améliore l’ancien programme VIP. 
• Tous les voyages incitatifs et les incitatifs trimestriels font partie du programme. 
• Programme annuel fondé sur les points. Accumulez des points entre janvier et décembre de chaque année. Les 

points sont réinitialisés chaque année civile. 
• Méritez des points avec le parrainage de nouvelles personnes, la rétention de clients et le développement de 

votre équipe. 
• Cinq (5) paliers de reconnaissance avec des récompense progressivement plus élevées! 

 
VIP Élite 
Vous êtes admissible à VIP Élite9 lorsque vous méritez deux incitatifs trimestriels pendant l’année incitative. En plus des 
récompenses que vous méritez avec chaque incitatif trimestriel, vous serez également célébré en tant que membre VIP 
Élite lors d’événements, vous bénéficierez d’une expérience événementielle améliorée et d’un cadeau VIP Élite. 

 
VIP Bronze Élite 
Atteignez le palier Bronze Élite en obtenant 250 points pendant l’année incitative. En tant que méritant Bronze Élite, 
vous bénéficierez de tous les avantages VIP Élite ainsi que du vol et de l’hébergement à l’hôtel pour une personne lors 
du voyage incitatif Club Étoile! Les méritants Élites Bronze reçoivent également un témoignage de reconnaissance sur 
scène à la Conférence Globale et bénéficient d’avantages spéciaux ainsi que d’un cadeau Bronze Élite à tous les 
événements qualifiés. 

 
VIP Argent Élite 
Atteignez le palier Argent Élite en obtenant 350 points pendant l’année incitative. En tant que méritant Argent Élite, 
vous bénéficierez de tous les avantages Bronze Élite en plus du vol et de l’hébergement à l’hôtel pour deux personnes 
lors du voyage incitatif Club Étoile! Les méritants Argent Élites reçoivent également un témoignage de reconnaissance 

 
9 Qualifications d’appoint : Avez-vous adhéré à Shaklee le ou après le 1er juillet 2023? Dans l’affirmative, vous êtes admissible pour cette catégorie VIP 
d’appoint qui compte pour la qualification VIP Élite. VIP Élite exige que vous méritiez deux incitatifs trimestriels, mais si vous en méritez seulement un et 
dans ce mois, vous doublez vos efforts, cela continuera de compter pour deux incitatifs trimestriels pour cette catégorie seulement. Vous devez parrainer 
un minimum de 6 nouveaux ambassadeurs et mériter un minimum de 6 bonis Club Étoile qui comptent comme appoint. L’activité d’appoint s’applique au 
programme de statut VIP et ne vous qualifie PAS pour le prix de l’incitatif trimestriel ou tout autre incitatif trimestriel manqué. 
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sur scène à la Conférence Globale et bénéficient d’avantages spéciaux ainsi que d’un cadeau Argent Élite à tous les 
événements qualifiés. 

 
VIP Or Élite 
Atteignez le palier Or Élite en obtenant 600 points pendant l’année incitative et en occupant le rang de coordonnateur 
et plus. En plus de recevoir les avantages Argent Élite, méritants Or Élite bénéficient d’avantages spéciaux pendant le 
voyage incitatif Club Étoile, y compris une expérience exclusive pendant le voyage. Ils reçoivent également un 
témoignage de reconnaissance sur scène à la Conférence Globale et d’autres services spéciaux, y compris 
surclassement de chambre, service auto et cadeau Or Élite à tous les événements qualifiés. 

 
VIP Platine Élite 
Atteignez le palier Platine Élite en obtenant 1 000 points pendant l’année incitative et en accédant ou surpassant le 
rang de coordonnateur exécutif. En plus de tous les avantages du méritant Or Élite, en tant que méritant Platine Élite, 
vous bénéficierez d’avantages et cadeaux spéciaux à tous les événements qualifiés ainsi que d’un témoignage de 
reconnaissance sur scène à la Conférence Globale. Les ambassadeurs qui méritent le palier Platine Élite ont aussi droit 
aux services concierge, y compris le transport terrestre, le vol en classe affaires, le surclassement de chambre et le 
soutien planifié pour les événements d’équipe aux événements qualifiés. 

 
 

 VIP Élite Bronze Élite Argent Élite Or Élite Platine Élite             
Points VIP Élite Méritez les 2 incitatifs trimestriels 250 350 600 1 000 

Entrée VIP X x x x x 
Place VIP X x x x x 
Inscription VIP X x x x x 
Cadeau VIP Élite X x x x x 
Accès en arrière-scène   x x x 
Concierge d’événements    x x 
Voyage Club Étoile (1 personne)  x    

Voyage Club Étoile (2 personnes)   x   

Voyage Club Étoile (2 personnes + avantages)    x x 
Voyage Club Étoile Expérience Élite    x x 
Événements de qualification Platine     x 

 

Comment mériter des points 
Vous pouvez mériter des points dans différentes catégories liées aux activités de croissance, parrainage, rétention et 
développement d’équipe: bonis Club Étoile, parrainage d’ambassadeurs, commandes de loyauté, points d’activité, 
avancement de rang et développement de chefs d’entreprise.   
 
Catégorie Boni Club Étoile  
Méritez des points chaque fois que vous méritez un boni Club Étoile de 75 $. Chaque boni Club Étoile de 75 $ que vous 
recevez pour avoir parrainé personnellement les nouveaux membres ou ambassadeurs avec une commande de 150 $ et 
plus dans un mois civil vous permettra aussi de mériter 10 points de voyage incitatif Club Étoile. 



Shaklee Canada Inc. En vigueur le 1er janvier 2023 

Incitatifs Shaklee 2023-2024 

20 

 
 

 
 

Plus vous parrainez personnellement de nouveaux membres et ambassadeurs, plus vous méritez de points.10 Veuillez 
consulter les sections Club Étoile de ce document pour les règlements officiels sur la façon de mériter les boni Club Étoile 
de 75 $. 

 

Boni Club Étoile Points 

Méritez un boni Club Étoile de 75 $ 10 

 
 

Un maximum de 150 points dans cette catégorie comptera pour les paliers Bronze et Argent Élite. Un minimum de 40 
points est requis dans cette catégorie pour se qualifier pour les paliers Bronze et Argent Élite.   

Un maximum de 300 points dans cette catégorie comptera pour les paliers Or et Platine Élite. Un minimum de 120 points est 
requis dans cette catégorie pour se qualifier pour les paliers Or et Platine Élite.   

 

Catégorie Parrainage d’ambassadeurs  
Chaque fois11 que vous parrainez un nouvel ambassadeur ou que vous surclassez un membre actuel au rang d’ambassadeur 
avec une commande admissible de 150 $12 et plus (après que tous les rabais promotionnels ont été appliqués et excluant 
les taxes, les frais de commande et/ou une Trousse Démarrage d’Entreprise), vous obtiendrez 10 points de voyage Club 
Étoile. Le parrain original de l’ambassadeur reçoit les points de voyage Club Étoile. 

 

Points de parrainage d’ambassadeurs Points 

Parrainez un nouvel ambassadeur 10 

 

Si un nouvel ambassadeur retourne sa commande d’adhésion ou devient inactif, les points de parrainage d’ambassadeurs 
seront retirés de cette catégorie. 

Un maximum de 150 points dans cette catégorie comptera pour les paliers Bronze et Argent Élite. Un minimum de 40 
points est requis dans cette catégorie pour se qualifier pour les paliers Bronze et Argent Élite.   

Un maximum de 300 points dans cette catégorie comptera pour les paliers Or et Platine Élite. Un minimum de 150 
points est requis dans cette catégorie pour se qualifier pour les paliers Or et Platine Élite.   

 
 
  

 
10 Un maximum de 150 points dans cette catégorie comptera pour les paliers Bronze et Argent Élite. Un minimum de 40 points est requis dans cette 
catégorie pour se qualifier pour les paliers Bronze et Argent.  Un maximum de 300 points dans cette catégorie comptera pour les paliers Or et Platine Élite. 
Un minimum de 150 points est requis dans cette catégorie pour se qualifier pour les paliers Or et Platine Élite.   
11 Un maximum de 150 points de parrainage d’ambassadeurs compte pour les paliers Bronze et Argent Élite et un maximum de 300 points compte pour les paliers Or 
et Platine Élite.   
12 Une commande qualifiée est une commande de 150 $ et plus, à l’exclusion des taxes, frais, frais de commande et tout autre rabais promotionnel 
appliqués. 
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Rétention 
Catégorie de loyauté  

 
Méritez 1 point chaque mois lorsqu’un nouveau membre ou ambassadeur passe une commande de loyauté. 

• Lorsqu’un nouveau membre ou ambassadeur adhère à Shaklee en 2023, il est admissible pour vous donner des 
points dans cette catégorie. 

• Il doit faire partie de votre groupe personnel (vous devez être le parrain de placement). 
• Les points seront décernés à partir de la deuxième commande de loyauté. 
• Chaque mois où il passe une commande qualifiée de 150 $, vous obtenez 1 point. 
• Vous pouvez mériter jusqu’à 12 points pour chaque nouveau membre ou ambassadeur que vous parrainez en 

2023. 
 

Un maximum de 75 points dans cette catégorie comptera pour les paliers Bronze et Argent Élite. Un minimum de 10 
points est requis dans cette catégorie pour être admissible aux paliers Bronze ou Argent Élite.  

 
Un maximum de 150 points dans cette catégorie comptera pour les paliers Or et Platine. Un minimum de 30 points est 
requis dans cette catégorie pour être admissible aux paliers Or ou Platine Élite.  

 
Catégorie Points d’activité  
Des points d’activité peuvent être offerts au cours de l’année incitative pour vous permettre d’obtenir des points VIP Élite 
supplémentaires. Il existe actuellement trois (3) façons de gagner des points dans cette catégorie: inscription à une 
conférence, commandes de loyauté et incitatifs trimestriels 

Points d’activité Points  

Inscrivez-vous et participez à la Conférence Shaklee 2023  15 

Commandes de loyauté 1 

Méritez les 4 incitatifs trimestriels  50 
 

Points d’activité pour l’inscription à la Conférence 

Si vous vous inscrivez et participez à la Conférence Shaklee 2023, vous mériterez 15 points d’activités pour le 
programme VIP Élite. Un maximum de 15 points peut être gagné pour cette activité par numéro de membre 
Shaklee. 

Points d’activité des commandes de loyauté 

La première commande de loyauté qui vous est expédiée chaque mois vous permettra d’obtenir un point 
d’activité de voyage Club Étoile. Par exemple, pour obtenir un point d’activité de commande de loyauté en 
janvier, vous devez planifier une commande de loyauté et expédier la commande au plus tard le 
31 janvier 2023. Vous ne pouvez gagner qu’un point d’activité de commande de loyauté par mois.  

Points d’activité liés aux incitatifs trimestriels 

Si vous méritez le prix de l’incitatif trimestriel chaque trimestre en 2023, en plus d’accumuler 
automatiquement suffisamment de points Club Étoile pour être admissible à titre de membre VIP Bronze Élite, 
vous mériterez également 50 points de voyage Star Club supplémentaires. 
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Développement d’équipe 
Catégorie d’avancement de rang  
Pour mériter des points d’avancement de rang, vous devez accéder à un nouveau rang payé et le maintenir pendant 
trois mois consécutifs de plus (pour un total de quatre mois consécutifs)13, sans avoir recours personnellement à un 
mois de grâce pendant cette année incitative.   

Règle incitative des deux ans 

Le nouveau rang est déterminé conformément à la règle incitative des deux ans, ce qui signifie que le rang atteint doit 
répondre à un des critères suivants: 

• Rang atteint pour la toute première et jamais occupé auparavant ou 
• Rang payé occupé avant le mois de VP de janvier 2021 ou 
• Rang payé, occupé pendant moins de quatre mois consécutifs de janvier 2021 à décembre 2022 (nota: un mois 

de grâce ne compte pas pour le maintien du rang de directeur) 

Exemple 1: L’associé Alan est promu directeur en janvier 2021 et répond à toutes les exigences du rang en février et 
mars. En avril et mai, Alan a pris des mois de grâce et en juin 2021 il est redevenu associé. Puisque Allan a occupé son 
rang pendant moins de quatre mois consécutifs, son rang de base est celui d’ambassadeur. Lorsqu’il accèdera au rang 
de directeur et le maintiendra pendant quatre mois consécutifs, il méritera des points d’avancement de rang. 

Exemple 2: Annie occupait son rang de base en tant que coordonnateur exécutif senior selon la Règle des deux ans 
pendant l’année de qualification incitative de janvier à décembre 2021 parce qu’elle avait mérité des points 
d’avancement au rang de coordonnateur exécutif et de coordonnateur exécutif senior en 2019. Toutefois, elle n’a pas 
occupé le rang de coordonnateur senior payé et plus au cours des deux dernières années. Avec la Règle des deux ans 
incitatifs, son rang de base redevient celui de coordonnateur senior pour la période incitative de 2023–2024. Annie a 
été promue au rang de coordonnateur exécutif payé en février 2023. Elle a maintenu son rang pendant les mois de VP 
de mars, avril et mai. Annie a mérité 110 points d’avancement au rang de coordonnateur exécutif au mois de VP de 
mai 2023. 

Points d’avancement de rang 
 

Nouveau rang atteint  Points  

Directeur  30 
Directeur senior  50 
Coordonnateur  75 
Coordonnateur senior 90 
Coordonnateur exécutif 110 
Coordonnateur exécutif senior  145 
Coordonnateur-clé  180 
Coordonnateur-clé senior  210 
Maître-coordonnateur  250 
Maître-coordonnateur senior  275 
Maître-coordonnateur présidentiel 300 

Les points d’avancement de rang seront décernés une fois seulement pendant cette année incitative pour tout rang 
donné. Les points seront accumulés à compter du mois de VP de janvier 2022 et seront décernés à la conclusion de la 

 
13 Pour les rangs de coordonnateur-clé et plus, vous devez combler les exigences du rang et maintenir celui-ci pendant deux mois consécutifs de plus (pour 
un total de trois mois consécutifs) avant la promotion au nouveau rang. Aux fins de cette section et de celle du Programme Boni Auto, le premier mois où 
vous comblez les exigences pour être payé à ce rang est le mois lors duquel vos qualifications commencent. Par exemple, vous comblez toutes les exigences 
du rang de coordonnateur-clé et êtes payé en tant que coordonnateur-clé au mois de VP de mars 2023. Vous continuez de combler les exigences pour le 
rang de coordonnateur-clé au mois de VP d’avril, mai et juin. Vous êtes promu au rang de coordonnateur-clé au mois de VP de mai. Vous méritez les points 
d’avancement de rang pour le coordonnateur-clé au mois de VP de juin. 
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période de quatre mois consécutifs cette année. Les points doivent être accumulés d’ici le mois de VP de décembre 
2023 afin de compter pour la période de qualification du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Les points 
d’avancement de rang sont échus à la fin de la période de qualification et ne peuvent pas être reportés à la prochaine 
période de qualification. 

Exemple 1: Le chef d’entreprise Karine est promue coordonnateur senior au mois de VP de mai 2023. Elle doit 
maintenir son rang de coordonnateur senior payé ou plus pendant chacun des mois de VP de juin, juillet et août et 
ensuite, elle recevra 90 points. Les 90 points compteront pour la période de qualification du 1er janvier au 31 décembre 
2023. 

Exemple 2: Le chef d’entreprise Kevin occupe le nouveau rang de coordonnateur exécutif senior payé à compter du 
mois de VP de décembre 2022. Avec la nouvelle Règle des deux ans, son rang de base est celui de coordonnateur 
exécutif et plus pendant chacun des mois de VP de janvier, février et mars et ensuite, il recevra 145 points. 

Example 3: Le chef d’entreprise Kellan est un nouvel ambassadeur et elle est promue au rang de coordonnateur au mois de 
VP de février 2023. Elle maintient son rang de coordonnateur payé pendant les mois de VP de mars, avril et mai et elle 
reçoit 30 points pour le rang de directeur, 50 points pour celui de directeur senior et 75 points pour celui de coordonnateur 
(pour un total de 155 points).    

 

Catégorie de développement d’entreprise 
Méritez 50 points pour les avancements de rang de chefs d’entreprise de première génération aux rangs de directeur, 
directeur senior et coordonnateur.  Les points sont accumulés lorsque le nouveau chef d’entreprise atteint le nouveau rang 
payé de directeur, directeur senior et/ou coordonnateur et le maintient pour un total de quatre mois consécutifs pendant 
la période d’admissibilité aux incitatifs.  Il n’y a pas de limite au nombre de nouveaux chefs d’entreprise pour lesquels vous 
méritez des points. 

 
Pour qu’un chef d’entreprise soit admissible dans cette catégorie, les deux énoncés suivants doivent être vrais: 

• Ils n’ont pas occupé le rang de directeur et plus pendant quatre mois consécutifs depuis janvier 2023; et 
• Il possède le titre de directeur et plus pendant quatre mois consécutifs au cours de la période de qualification, 

sans avoir recours à un mois de grâce. 
 
Exemple 1 : Le chef d’entreprise Karen fait la promotion de Mélissa à titre de directeur payé pour la 
première fois pendant le mois de VP de mai 2023, VR. Melissa conserve le rang payé de directeur 
rémunérée jusqu’à la fin du mois de VP d’août 2023. Karen recevra 50 points dans la catégorie de 
développement de chef d’entreprise. 

 
Exemple 2 : Le chef d’entreprise Ed fait la promotion de Mélissa, qui est passée de directeur payé à 
coordonnateur payé, pour la première fois au mois de VP de mai 2023. Mélissa conserve le rang de 
coordonnateur payé jusqu’à la fin du mois de VP d’août 2023. Ed obtiendra 100 points dans la catégorie de 
développement d’entreprise pour Mélissa qui devient directeur senior et coordonnateur. 

 
Exemple 3 : Le chef d’entreprise Anil fait la promotion de Peter à partir du rang de directeur payé au mois 
de VP de novembre 2023. Anil ne sera pas admissible à accumuler des points dans la catégorie de nouveau 
chef d’entreprise pour Peter au cours de cette période de qualification, car Peter n’aura pas occupé le rang 
de directeur payé pendant quatre mois consécutifs avant la fin de la période de qualification en 
décembre 2023. 
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Programme de reconnaissance VIP Élite 
 

  Bronze Élite Argent Élite Or Élite Platine Élite 
Min. de points VIP Élite pour vous qualifier  250 pts 350 pts 600 pts 1 000 pts 
Rang payé min. pendant 4 mois consécutifs  Directeur Directeur Coordonnateur Coordonnateur exéc. 

PARRAINAGE: Bonis Club Étoile  40 pts min / 150 
max 

40 pts min / 150 
max 40 pts min / 300 max 40 pts min / 300 max 

Parrainez des ambassadeurs  40 pts min / 150 
max 

40 pts min / 150 
max 

150 pts min / 300 
max 

150 pts min / 300 
max 

RÉTENTION: Loyauté  10 pts min / 75 
max 

10 pts min / 75 
max 30 pts min / 150 max 30 pts min / 150 max 

DÉVELOPPEMENT D’ÉQUIPE  
Avancement en rang personnel 

 0 pt min / aucun 
max 

0 pt min / aucun 
max 0 pt min / aucun max 0 pt min / aucun max 

Développement d’équipe: Avancement de 
1re génération: 

 0 pt min / aucun 
max 

0 pt min / aucun 
max 

100 pts min / aucun 
max 

200 pts min / aucun 
max 

 
Achat/vente, survie, entités d’ambassadeurs combinés 
Si une entreprise est transférée en raison de la survie ou de l’achat/vente, la Compagnie ajustera le rang de base du 
destinataire du transfert et la base de VGP afin qu’ils soient les mêmes que ceux de la personne ayant effectué le 
transfert. Les points gagnés dans ces catégories par la personne effectuant le transfert seront déduits à cette dernière 
et réassignés au destinataire du transfert. Le cessionnaire perdra tous les points gagnés antérieurement. 
 

Dans le cas de la formation ou de la dissolution d’une entité d’ambassadeurs combinés, la Compagnie réajustera les 
bases et les points, au cas par cas. 
 
Aucuns points VIP Élite ne peuvent être mérités à partir d’une réorganisation, d’un roulement vers le haut ou d’un 
transfert dans la lignée de parrainage. Shaklee se réserve le droit de déterminer à son entière discrétion si le 
décernement des points est approprié. 

 
Droits de vérification 
Shaklee se réserve le droit de vérifier toute activité, pour quelque raison que ce soit. S’il semble y avoir tromperie ou 
pratiques commerciales contraires à l’éthique de la part de ceux qui sont admissibles à un incitatif, ils seront 
disqualifiés et d’autres mesures pourraient être prises en cas de manquement aux modalités des P&R. Les exemples 
comprennent, sans s’y limiter, les adresses partagées, les formes de paiement et les comptes bancaires partagés. 
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Voyage incitatif Club Étoile 

Période de qualification:  
1er janvier 2023 – 31 décembre 2023 
 
Destination: Dreams Bahia Mita, Puerto Vallarta 
Dates du voyage: 7 avril – 11 avril 2023 

 
Qualifiez-vous pour le Programme VIP Élite au palier Bronze ou supérieur pour mériter une expérience magique 
surplombant les plages de sable doré de Puerto Vallarta au Dreams Bahia Mita Surf & Spa Resort. 

 
Préparez-vous à voyager avec la famille Shaklee! Le Dreams Bahia Mita allie des plages de sable doré et des vues sur les 
sommets avec des suites luxueuses et des activités quotidiennes passionnantes pour offrir la toile de fond ultime pour 
se faire dorloter, s’amuser en famille et en rapporter des souvenirs durables. 

Ce complexe familial primé, écologique et tout compris est parfaitement situé dans la baie de Banderas, à seulement 
35 minutes de Puerto Vallarta. Les 363 suites spacieuses offrent une vue remarquable sur l’océan et les tropiques, une 
décoration moderne et des équipements raffinés.  Vous voudrez vous joindre à nous pour ce voyage passionnant, alors 
veuillez passer en revue les renseignements sur les qualifications et établir votre plan pour vous qualifier! 

Points requis 
Type de qualification Points requis 

Voyage incitatif pour une personne, dans une chambre 250 

Voyage incitatif pour deux personnes, dans une chambre 350 

Vous n’avez pas à vous soucier de surveiller vos points. Visitez le tableau d’incitatif pour voir votre total de points 
VIP Élite accumulés pour ce merveilleux voyage! Veuillez noter que cette page est en anglais seulement. 

Comment vous qualifier 

• Accédez au palier Bronze Élite avec 250 points pour vous qualifier pour une personne dans une chambre OU 

• Accédez au palier Argent Élite avec 350 points pour vous qualifier pour deux personnes dans une chambre. 

• Vous devez avoir accumulé au moins 40 points dans la catégorie de points bonis Club Étoile. 

• Vous devez avoir un minimum de 40 points dans la catégorie de parrainage d’ambassadeurs. 

• Vous devez avoir un minimum de 10 points dans la catégorie de loyauté. 

• Vous devez être un directeur payé et plus pendant au moins quatre mois consécutifs au cours de la période 
d’admissibilité. 

o  Une fois que cette exigence est remplie, votre rang rémunéré ne peut pas être inférieur à celui de 
directeur pendant le mois du voyage. Un mois au cours duquel un mois de grâce de volume ou une 
renonciation a été utilisé ne compte pas comme un mois au cours duquel le poste de directeur a été 
occupé.  

Un maximum de 150 points de bonis Club Étoile peut être compté pour la qualification du voyage. 
Un maximum de 150 points de parrainage d’ambassadeurs peut être compté pour la qualification de voyage. 
Un maximum de 75 points de loyauté peut être compté pour la qualification de voyage. 
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Comment mériter des points 
Vous pouvez mériter des points dans six (6) catégories différentes liées à la croissance et au développement de votre 
entreprise: bonis Club Étoile, parrainage d’ambassadeurs, commandes de loyauté, points d’activité, avancement de 
rang et développement de chefs d’entreprise. 

 

Autres exigences (pour TOUS les méritants) 
 
Si vous vous qualifiez pour le voyage incitatif, mais les autres exigences de maintien du rang ne sont pas entièrement 
satisfaites, Shaklee se réserve le droit d’annuler votre participation au voyage et/ou de facturer votre compte pour les 
coûts engagés en votre nom. 

Dans tous les cas, au moins un participant doit figurer dans les dossiers de Shaklee en tant que membre d’une entité 
d’ambassadeur qualifié. Tant qu’un participant figure sur les dossiers de Shaklee en tant que membre d’une entité 
d’ambassadeur qualifié, il peut emmener qui il veut en tant que participant(s) supplémentaire(s) pour l’accompagner 
pendant le voyage. Si, pour quelque raison que ce soit, aucun membre de l’entité d’ambassadeur n’y assiste, Shaklee se 
réserve le droit de facturer les frais de voyage non remboursables engagés par Shaklee au nom de l’ambassadeur. 

Shaklee fournit le transport aérien aller-retour en classe économique à partir d’un aéroport près de votre ville (adresse 
postale dans le dossier avec Shaklee). Les participants doivent payer tout billet d’avion supplémentaire s’ils embarquent à 
partir d’un autre endroit.  

Un chef d’entreprise qui se qualifie pour le voyage sera récompensé avec la plus grande récompense gagnée. La plus 
grande récompense que vous pouvez gagner est un voyage pour deux dans une chambre. 

Le voyage Club Étoile de 2023 comprendra le transport aérien en classe économique aller-retour, les transferts de groupe 
aller/retour de l’aéroport à l’hôtel dans la ville de destination aux dates d’arrivée et de départ fixées et les frais de chambre 
d’hôtel, taxes et pourboires pour les nuits spécifiées du voyage Club Étoile. Dans le complexe en formule tout inclus, la 
plupart des repas et boissons consommés dans le complexe sont inclus.  

Les personnes qualifiées recevront par courriel des renseignements sur l’inscription à la fin de la période de qualification 
qui comprennent les dates limites d’inscription à l’événement. Si vous n’êtes pas en mesure de vous inscrire et de réserver 
votre billet d’avion avant la date limite, vous pourriez encourir des coûts supplémentaires et/ou ne pas être en mesure 
d’assister à cet événement.  

Shaklee se réserve le droit de remplacer un prix (ou une composante de celui-ci) par un prix de valeur égale ou supérieure 
si le prix désigné devient indisponible pour une raison quelconque. Chaque méritant est seul responsable de tous les 
impôts fédéraux, provinciaux et locaux applicables, y compris les impôts imposés sur son revenu. Les méritants recevront 
une lettre relative aux avantages fiscaux d’ici la fin de février sur la valeur au détail réelle de l’incitatif.  

Les prix de voyage ne sont pas transférables et doivent être pris dans l’année gagnée. Dans le cas où un méritant du voyage 
Club Étoile est incapable d’assister au voyage dans l’année gagnée, il y a des circonstances limitées telles que la grossesse, 
accouchement récent ou état de santé majeur dans lequel notre politique permet une qualification pour être déplacé au 
voyage incitatif de l’année courante. Dans tous les cas, une demande doit être envoyée par courriel à Shaklee Events à 
conventions@shaklee.com pour expliquer la raison pour laquelle le méritant n’est pas en mesure d’assister au voyage de 
l’année en cours et pour demander qu’il soit reporté à l’année suivante (roulement unique seulement). Cette demande doit 
être faite le plus tôt possible lorsque le qualifiant sait qu’il ne sera pas en mesure d’y assister.  

Si l’équipe des événements approuve une demande de qualification, celle-ci devra maintenir son admissibilité au voyage 
l’année suivante. Cela signifie qu’ils doivent conserver le rang de directeur payé et plus, sans avoir recours à un mois de 
grâce, pendant toute la période de qualification et de maintien du voyage reprogrammé. Le défaut de le faire peut 
entraîner la révocation de l’exception. 

 
Exemple : Steven est approuvé pour un report de sa qualification au voyage Club Étoile de 2023 pour celui de 2024. Il reçoit 
ensuite un mois de grâce en septembre 2023 (pendant la période de qualification pour le voyage de 2024). Il se peut que 
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Steven ne puisse plus participer au voyage de 2024. 

Qualification de leadership pour les coordonnateurs-clés et plus 

Les coordonnateurs-clés et plus admissibles peuvent se qualifier pour le voyage incitatif Club Étoile en vertu des 
qualifications de leadership alternes au lieu de se qualifier par le biais du programme VIP Élite. 

Coordonnateurs-clés et plus admissibles 

Pour être admissible et vous qualifier en vertu des qualifications de leadership, vous devez avoir été un coordonnateur-
clé payé et plus pendant au moins quatre mois de janvier à décembre 2022, pas nécessairement consécutifs. 
 
De plus, vous devez occuper le rang de coordonnateur-clé payé et plus pendant quatre mois de la période de 
qualification (janvier – décembre 2023). Une fois cette exigence comblée, vous ne pouvez pas chuter sous votre 
rang de base pour l’incitatif de 2023 pendant le reste de la période de qualification et tous les autres mois 
jusqu’au voyage.  

Qualifications pour l’invitation de leadership 

Vous devez répondre aux critères suivants pour vous qualifier: 

1. Avoir au moins trois chefs d’entreprise dans votre organisation (dans six générations) jusqu’au prochain coordonnateur-
clé admissible et plus inclusivement (mais pas dans sa lignée), qui sont entièrement qualifiés pour les paliers Bronze et 
Argent Élite. 

i. Entièrement qualifié signifie que chacun de ces chefs d’entreprise a au moins 250 points incitatifs incluant 
au moins 40 points Club Étoile, 40 points de parrainage d’ambassadeurs, 10 points de loyauté et avoir été 
directeur payé et plus pendant au moins quatre mois consécutifs de la période de qualification; nous vous 
rappelons qu’une fois ces qualifications atteintes, les chefs d’entreprise ne peuvent pas chuter sous le rang 
de directeur tous les autres mois jusqu’au voyage. 

2. Vous devez parrainer personnellement un minimum de 2 nouveaux membres et 2 nouveaux ambassadeurs pendant la 
période de qualification. 

i. Trois équipes pleinement qualifiées vous permettent de mériter le voyage incitatif Club Étoile pour deux 
personnes dans une chambre (tranche de 350+ points). La qualification pour l’invitation de leadership 
inclut l’invitation au voyage Club Étoile, mais ne vous décerne pas automatiquement un statut Élite. Si 
vous êtes qualifié pour l’invitation de leadership et vous vous qualifiez pour le statut Élite, vous serez 
seulement qualifié pour deux personnes dans une chambre. Au moins un participant doit être inscrit dans 
les dossiers de Shaklee en tant que membre d’une entité d’ambassadeur qualifié. 

 
Invitation aux maîtres-coordonnateurs présidentiels et maîtres-coordonnateurs seniors 
Les maîtres-coordonnateurs présidentiels et les maîtres-coordonnateurs seniors qui maintiennent les rangs payés de 
maître-coordonnateur présidentiel et de maître-coordonnateur senior pendant au moins neuf mois de la période de 
qualification et le mois qui précède le voyage incitatif Club Étoile, recevront automatiquement une invitation au voyage 
Club Étoile pour deux personnes dans une chambre (palier de 350 points). Une fois les exigences comblées, votre rang 
payé ne peut chuter sous celui de maître-coordonnateur jusqu’au mois du voyage.  

La qualification des maîtres-coordonnateurs présidentiels et des maîtres-coordonnateurs seniors inclut l’invitation au 
voyage Club Étoile, mais ne vous donne pas automatiquement le statut Élite. Si vous vous qualifiez pour l’invitation aux 
maîtres-coordonnateurs présidentiels et aux maîtres-coordonnateurs seniors et que vous vous qualifiez via votre statut 
Élite, vous serez seulement qualifié pour deux personnes dans une chambre. Au moins un participant doit être inscrit 
dans les dossiers de Shaklee en tant que membre d’une entité d’ambassadeur qualifié. 

Tableau de points 
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Vous n’avez pas à vous soucier de surveiller vos propres points. Visitez le Tableau VIP Élite (en anglais seulement) pour 
voir votre progrès dans chaque catégorie! 

Incitatifs trimestriels 

Focalisez sur 2&1 – le parrainage d’ambassadeurs et le Club Étoile au cours des trois prochains mois pour mériter des prix 
sensationnels et des expériences uniques avec le Programme d’incitatifs trimestriels. Le Programme incitatif trimestriel 
comprend une série de quatre incitatifs à court terme qui vous récompensent lorsque vous accomplissez des objectifs 
spécifiques. Chaque trimestre offre un prix spécial que vous recevrez en répondant à ces objectifs. Lorsque vous vous 
concentrez sur les activités trimestrielles, vous mériterez aussi des points de statut VIP Élite! 

Deuxième trimestre: mars – juin  
Prix du Palier 1  
Événement de lancement de l’Expo Shaklee et une nuit d’hébergement à l’hôtel à Anaheim 
Pendant la Conférence Globale Shaklee | 3-5 août 2023 
 
Comment vous qualifier 
Afin de vous qualifier pour le prix du premier trimestre, vous devez compléter les activités suivantes entre mars et juin 

2023. 

 
Méritez 3 bonis Club Étoile 

Parrainez personnellement 3 nouveaux ambassadeurs 

Complétez 1 commande de loyauté 
 

Bonis Club Étoile 

Vous devez mériter un minimum de 3 bonis Club Étoile pendant la période de qualification. Méritez un boni Club Étoile 
de 75 $ lorsque vous parrainez 3 nouveaux membres ou ambassadeurs avec un achat de produit de 150+ $ au cours 
d’un mois civil. 
 
Tous les règlements des bonis Club Étoile s’appliquent. https://events.shaklee.com/star-club-bonuses-can-fr/ 

https://events.shaklee.com/star-club-bonuses-can-fr/
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Nouveaux ambassadeurs parrainés 

Parrainez au moins 3 nouveaux ambassadeurs pendant la période de qualification. Parrainez un tout nouvel 
ambassadeur, ou surclassez un membre actuel au rang d’ambassadeur, avec une commande qualifiée de 150 $ et plus 
qui comprend la Trousse Démarrage d’Entreprise. Vous devez être le parrain original du nouvel ambassadeur.   

Une commande qualifiée est un achat de produits de 150 $ et plus aux États-Unis ou au Canada, à l’exclusion de toutes 
les taxes, frais, frais de commande et tout autre rabais promotionnel appliqué. 

Commande de loyauté 

Vous devez compléter au moins 1 commande de loyauté pendant la période de qualification. Une commande de 
loyauté complétée est une commande passée avant le dernier jour du trimestre. 

Suivi des progrès 

Vous pouvez faire le suivi de vos progrès vers l’obtention de l’incitatif trimestriel en consultant le Quarterly Incentive 
Tracker (Tableau des incitatifs trimestriels).  

Catégorie de leadership 
 
Les coordonnateurs-clés Shaklee et plus sont admissibles pour mériter l’incitatif trimestriel du Palier 1 lorsqu’ils aident 
au moins 5 ambassadeurs, associés ou chefs d’entreprise de leur groupe personnel à mériter l’incitatif trimestriel. Pour 
être admissible à cette catégorie, un coordonnateur-clé et plus doit avoir été rémunéré comme coordonnateur-clé et 
plus pendant 4 mois en 2022. 

Méritez plus lorsque vous complétez les 4 
 
Méritez les 4 incitatifs trimestriels pour mériter 50 points de voyage Club Étoile. 
 

 
 
 
 

Modalités et conditions 
La récompense du Palier 1 comprend l’événement de lancement de l’Expo Shaklee à notre Conférence Globale Shaklee 
2023 et une nuit d’hébergement à l’hôtel.  
 
•  Le méritant doit être inscrit à la Conférence Globale Shaklee 2023 à Anaheim pour être admissibles à cette 
récompense.   
•  Cette récompense comprend un crédit d’hébergement d’une nuit dans l’un de nos hôtels hôtes. La chambre d’hôtel 

doit être réservée par vous-même.   
•  Toutes les dépenses supplémentaires liées à la Conférence Globale Shaklee 2023 ne sont pas incluses.   
   
Comment la chambre d’hôtel pendant une nuit est-elle payée? Pour être admissible à la chambre d’hôtel pendant une 
nuit, le méritant doit être inscrit et réserver dans l’un de nos hôtels pour la Conférence Shaklee. Le séjour d’une nuit à 
l’hôtel sera déduit de la facture finale de la chambre au moment du paiement. Il n’y aura pas d’option de paiement en 
espèces. Les méritants recevront des informations supplémentaires de conventions@shaklee.com  une  fois les 
qualifications terminées. 
 

 

Conseil de pro: La qualification à l’incitatif trimestriel vous aidera aussi à vous qualifier pour le 
Programme VIP Élite et le voyage incitatif Club Étoile.  

https://events.shaklee.com/global-conference/#hotels
mailto:conventions@shaklee.com
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Palier 2 Retraite de mieux-être trimestrielle 
Destination: JW Marriott Scottsdale Camelback Inn Resort & Spa 
Dates du voyage:  20 – 23 octobre 2023 
 
Redoublez d’efforts ce trimestre pour mériter une Retraite de mieux-être de trois jours au JW Marriott à Scottsdale, en 

Arizona.   
Le JW Marriott Scottsdale Camelback Inn Resort & Spa est un complexe de villégiature primé offrant une vue 
magnifique sur la montagne Camelback voisine. Ce complexe de luxe vous accueille avec un service attentionné, des 
équipements de luxe, des piscines extérieures chauffées, des terrasses de jardins et des sentiers désertiques dans le 
désert de Sonoran.  
 
Prenez une navette gratuite pour les parcours de golf de championnat de 18 trous ou offrez-vous un massage 
rafraîchissant dans le spa tranquille. Savourez des expériences gastronomiques dans les restaurants et bars ou 
détendez-vous en toute intimité dans les grandes « casitas » et suites du complexe de villégiature dotées d’un mobilier 
sophistiqué et d’espaces de vie extérieurs. 

 
Qualifications du Palier 2   
 

Doublez vos efforts pour mériter le prix du deuxième palier. Parrainez au moins 6 nouveaux ambassadeurs, méritez au 
moins 6 bonis Club Étoile et développez au moins un nouveau directeur pour la première fois. 

Méritez 6 bonis Club Étoile 

Parrainez personnellement 6 nouveaux ambassadeurs 

Complétez 1 commande de loyauté 

Développez 1 nouveau directeur 
 

Nouveau directeur de première génération  
Le nouveau directeur de première génération payé doit être promu au rang de directeur pour la première fois pendant 
les mois de VP d’avril, mai ou juin. 
 
Détails de la Retraite de mieux-être 
Les équipes qualifiées mériteront un voyage pour 1 personne, qui DOIT être inscrite dans les dossiers de Shaklee en 
tant que membre actif de l’entreprise qualifiée. Le voyage comprend les éléments suivants:  

• Transport aérien aller-retour pour une personne en classe économique de votre aéroport d’attache à l’Aéroport 
International Phoenix Sky Harbor.  

• Transport terrestre les jours d’arrivée et de départ entre l’Aéroport International Phoenix et le JW Marriott. 
• Hébergement à l’hôtel hôte pendant deux nuits.  
• La possibilité d’ajouter une deuxième personne à la Retraite de mieux-être si elle paie son propre billet d’avion 
aller-retour pour l’Aéroport International Phoenix. La deuxième personne doit être un conjoint, un partenaire ou un 
chef d’entreprise actif dans votre groupe personnel. En tant qu’invité, elle sera incluse aux repas et événements 
organisés.   

 
Autres règlements  

• Toutes les exigences relatives à l’incitatif trimestriel s’appliquent. 

• Le méritant du Palier 2 recevra les prix des Paliers 1 et 2.  
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• Aucune indemnisation ne sera accordée aux personnes qui ne peuvent assister à la Retraite de Scottsdale pour 
quelque raison que ce soit. 

 
Modalités et conditions 
Quiconque créant et/ou passant des commandes de produits par le biais de comptes 
d’ambassadeurs/chefs d’entreprise factices ou utilisant la carte de crédit d’une autre personne sans sa 
permission ou tentant de manipuler cet incitatif fera l’objet de tous les recours pour bris de contrat 
stipulés dans les P&R, jusqu’à la cessation. 

Droit de la Compagnie de changer/annuler les programmes incitatifs et/ou leurs 
modalités  
Shaklee peut, à son entière discrétion, altérer, limiter ou modifier le Programme d’incitatifs trimestriels. La compagnie 
se réserve le droit de changer ou modifier les modalités et conditions du Programme d’incitatifs ou de mettre fin à tout 
Programme d’incitatif en tout temps, pour toute raison, sans préavis. Votre participation continue à tout Programme 
d’incitatif confirme votre acceptation de tels changements. La compagnie se réserve le droit de surveiller les comptes 
de tous les participants, en tout temps et sans préavis, pour la conformité aux règlements du Programme d’incitatifs. 
Toutes les interprétations des modalités et conditions du Programme d’incitatifs sont à l’entière discrétion de la 
Compagnie et les décisions de la Compagnie seront finale. Dans le cas de toute différence entre la version en anglais et 
la version traduite des règlements du Programme d’incitatifs, la version en anglais gouverne. 

 
Marques de commerce 
Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif.  

 
Revenus 
Shaklee ne fait aucune promesse ou garantie concernant le revenu et le succès ou l’échec de chaque ambassadeur 
Shaklee, comme toute autre entreprise, dépend de vos propres compétences et de vos efforts personnels. Les résultats 
financiers réels de tous les ambassadeurs Shaklee pour l’année précédente sont contenus dans le Tableau des revenus 
moyens à https://ca.shaklee.com/earnings, qui n’inclut pas les coûts des ambassadeurs. 
 

Bonis d’avancement de rang en 2023 
 
Faites de cette année votre année de croissance pour mériter jusqu’à 20 000 $ en avançant de rang avec les bonis 
d’avancement de rang en 2023.  

 
Avancez d’un rang (supérieur à votre rang de base), maintenez-le pendant un total de quatre mois consécutifs, 
répondez à toutes les exigences de volume et méritez des bonis en argent et des récompenses—jusqu’à 20 000 $!   

 
Vous êtes promu de plus d'un rang rapidement? Avec le boni d'avancement de rang en 2023, vous pouvez mériter 
jusqu’à trois bonis d’avancement de rang à la fois!  

 
Période de qualification 
Janvier 2023—décembre 2023 

 
Qui est admissible? 
Tous les membres nouveaux et existants (qui se surclassent au rang d’ambassadeur), les ambassadeurs et les chefs 
d’entreprise jusqu’au rang de maître-coordonnateur senior y sont admissibles. 

https://ca.shaklee.com/earnings
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Comment ça fonctionne?  
Avancez d’un rang! Accédez au rang payé supérieur à votre rang de base payé en 2023 et maintenez-le pendant un 
total de quatre mois consécutifs pour mériter des bonis en argent et des récompenses—jusqu’à un maximum de 20 
000 $ en 2023!   

 
Soyez promu au nouveau rang payé et maintenez-le pendant trois mois consécutifs de plus (pour un total de quatre 
mois consécutifs), sans avoir recours à un mois de grâce.  

 
Vous pouvez mériter jusqu’à trois bonis d’avancement de rang à la fois!   

 
Le dernier mois pour commencer la qualification pour le boni d’avancement de rang en 2022 est le mois de VP de 
décembre 2022.  

  
 

Bonis d’avancement de rang en 2023 
Accédez au rang payé supérieur à votre rang payé de base en 2023 et maintenez-le pour un total de quatre mois 
consécutifs pour mériter ces bonis en argent et ces récompenses – jusqu’à un maximum de 20 000 $ en 2023!  

Rang* Maintien requis† 

Minimum des 
membres avec 

commandes par 
mois 

Volume des 
membres 

minimum par 
mois‡ 

Exigence 
d’augmentation de 

VO mensuel§ 
Prix|| 

Directeur Accéder + maintenir 
3 mois consécutifs 6 500  

Inscription à la 
Conférence Globale et 
inscription une nuit à 

l’hôtel¶ 

Directeur senior Accéder + maintenir 
3 mois consécutifs 6 500 

 

1 000 $ 

Coordonnateur Accéder + maintenir 
3 mois consécutifs 6 500 

 

2 000 $ 

Coordonnateur 
senior 

Accéder + maintenir 
3 mois consécutifs 6 500 

 

2 500 $ 

Coordonnateur 
exécutif 

Accéder + maintenir 
3 mois consécutifs 6 500 

 

4 000 $ 

Coordonnateur 
exécutif senior 

Accéder + maintenir 
3 mois consécutifs 6 500 

 

5 000 $ 

Coordonnateur-clé Accéder + maintenir 
3 mois consécutifs 6 500 

 

7 500 $ 

Coordonnateur-clé 
senior 

Accéder + maintenir 
3 mois consécutifs 6 500 

 

10 000 $ 

Maître-
coordonnateur 

Accéder + maintenir 
3 mois consécutifs 6 500 

 

20 000 $ 

Maître-
coordonnateur 
senior 

Accéder + maintenir 
3 mois consécutifs 6 500 

 

20 000 $ 

Maître-
coordonnateur 
présidentiel 

Accéder + maintenir 
3 mois consécutifs 6 500 

 

20 000 $ 
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*Il faut accéder au nouveau rang payé supérieur à votre rang de base de 2023.    
†Il faut accéder au nouveau rang payé supérieur sans avoir recours à un mois de grâce.    
‡Le volume de groupe personnel de vos clients et de vos membres doit être égal ou supérieur à 500 VP chaque mois pendant la période d’admissibilité.    
§Il faut augmenter et maintenir votre volume organisationnel (VO) chaque mois après l’avancement de rang. Votre OV doit être supérieur à votre VO du mois 
précédant votre avancement de rang.    
||Vous pouvez mériter jusqu’à trois bonis d’avancement de rang à la fois et jusqu’à un maximum de 20 000 $ en 2023 
¶Pour être admissible au remboursement d’une nuit à l’hôtel, le directeur de rang supérieur doit s’inscrire, assister à la Conférence Globale et réserver une chambre 
à l’un de nos hôtels officiels pour la conférence Shaklee.   
 

Quel est votre rang de base?  
Votre rang de base pour votre avancement de rang en 2023 est:  

a) Le plus haut rang payé, occupé pendant n’importe quels trois mois et plus depuis le mois de VP de décembre 
2019 (pas nécessairement consécutifs) OU 

b) C’est le rang de base d’ambassadeur (si vous êtes nouveau ou vous n’avez pas occupé le rang de directeur et 
plus depuis décembre 2019)  

Exemple 1: Patrick est devenu un nouvel ambassadeur en janvier 2023. Son rang de base pour son 
avancement de rang en 2023 est celui d’ambassadeur. S’il est promu au moins au rang payé de directeur 
d’ici le 31 décembre 2023 et maintient ce rang pendant un total de quatre mois consécutifs, il sera 
admissible pour commencer à mériter des bonis d’avancement de rang en 2023.    

 
Exemple 2: Michelle est devenue directeur pour la première fois en novembre 2022.  Elle a occupé le rang 
de directeur payé en novembre et décembre 2022. Puisqu’elle a occupé le rang de directeur payé pendant 
moins de trois mois, son rang de base en 2023 est celui d’ambassadeur. En janvier 2022, Michelle est 
devenue coordonnateur senior. Elle a maintenu le rang de coordonnateur senior payé (avec au moins 5 
000 VOQ) en janvier, février, mars et avril 2023. Elle se qualifie pour la récompense de directeur et elle 
mérite trois bonis d’avancement de rang de plus—directeur senior, coordonnateur et coordonnateur 
senior, pour un total de 5 500 $ en bonis d’avancement de rang. Michelle ne s’arrête pas là et se qualifie 
pour d’autres bonis d’avancement de rang en 2023 en avançant en rang en 2023.  

 
Exemple 3: Le plus haut rang payé de Max était celui de coordonnateur exécutif en janvier 2021, février 
2021 et mars 2022. Il était coordonnateur senior chaque autre mois en 2021 et 2022. Puisqu’il occupait le 
rang de coordonnateur exécutif payé pendant trois mois, son rang de base en 2023 était celui de 
coordonnateur exécutif. Il doit être promu au moins au rang de coordonnateur exécutif senior payé (et 
répondre à toutes autres exigences d’avancement de rang) d’ici le 31 décembre 2023 et le maintenir 
pendant un total de quatre mois consécutifs pour mériter tout boni d’avancement de rang en 2023.    

 
Que signifie « vous pouvez mériter 3 bonis d’avancement de rang à la fois? » 
Vous pouvez être en qualification pour 3 bonis d’avancement de rang en même temps. Si vous avancez de plus de trois 
rangs payés en même temps, vous devez compléter les trois premières qualifications pour des bonis d’avancement de 
rang avant de commencer la qualification pour les bonis d’avancement de rangs plus élevés.  

 
Pour les nouveaux ambassadeurs ou ceux ayant le rang d’ambassadeur comme rang de base en 2023, la récompense 
du directeur ne compte pas comme un des trois bonis d’avancement de rang que vous pouvez mériter à la fois.  

 
Exemple 1: Un nouvel ambassadeur avance au rang de coordonnateur senior payé et mérite les 
récompenses du directeur, du directeur senior, du coordonnateur et du coordonnateur senior payés après 
quatre mois consécutifs. Il continue de mériter plus de bonis en 2023 en avançant en rang, répond à 
toutes les exigences de qualification et maintient son rang pendant 4 mois consécutifs.  
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Exemple 2: Bruce occupe le rang de base de directeur senior en 2023. Il connaît une grande croissance 
avec son entreprise et en mars 2023 il accède au rang de coordonnateur-clé payé et maintient son 
nouveau rang pour le reste de 2023 (y compris toutes les autres exigences de boni d’avancement de rang). 
Bruce mérite les bonis d’avancement de rang de coordonnateur, coordonnateur senior et coordonnateur 
exécutif, un total de 8 500 $, après le mois de VP de juin. En juillet, il commence sa qualification pour le 
rang de coordonnateur exécutif senior et celui de coordonnateur-clé. Il complète ces qualifications en 
octobre et mérite 11 500 $ de plus. Il mérite le maximum possible en bonis d’avancement de rang en 2023, 
soit 20 000 $.    

 

Quand les bonis d’avancement de rang sont-ils payés?  
Toutes récompenses méritées seront payées le mois après la complétion des quatre mois consécutifs de qualification. 
Les bonis d’avancement de rang seront payés individuellement des chèques de commissions mensuels, vers le 25e jour 
du mois (pour les méritants inscrits au dépôt direct).  

 
Exemple: Un boni d’avancement de rang mérité en avril 2023 (le rang payé était occupé en janvier, février, mars et 
avril) sera payé par dépôt direct vers le 25 mai 2023 si le méritant est inscrit au dépôt direct ou avec le chèque de 
commissions du mois de VP de mai 2022 vers le 15 juin 2023 s’il n’est pas inscrit au dépôt direct. 

 
Les chefs d’entreprise qui méritent des bonis d’avancement de rang en 2023 doivent avoir un compte bancaire séparé. 
Ils ne peuvent pas partager un compte bancaire avec un autre chef d’entreprise ou ambassadeur.  

 

Récompense d’avancement au rang de directeur  
 

La récompense d’avancement au rang de directeur inclut l’inscription à la Conférence Globale de 2023 pour jusqu’à 
deux personnes (les deux doivent être inscrites dans le compte Shaklee) et le remboursement d’une nuit à l’hôtel. Les 
méritants de la récompense d’avancement au rang de directeur recevront de plus amples informations par courriel de 
conventions@shaklee.com. 

 
Vous êtes déjà inscrit? Si le méritant est déjà inscrit à la Conférence Globale Shaklee, ses frais d’inscription à la 
conférence lui seront remboursés.   

 
Comment la nuit à l’hôtel est-elle payée? Pour être admissible au remboursement d’une nuit à l’hôtel, le méritant 
d’avancement au rang de directeur doit s’inscrire, participer à la Conférence Globale et réserver une chambre à l’un 
des hôtels officiels de la Conférence Globale. Si le méritant est inscrit au TFÉ/dépôt direct, le remboursement à l’hôtel 
sera payé par dépôt direct la semaine après la Conférence Globale à laquelle il a participé. S’il n’est pas inscrit au 
TFÉ/dépôt direct, le méritant sera remboursé sur son prochain chèque de commissions de VP.  

 

Autres exigences 
1. Ne laissez pas votre volume organisationnel (VO) chuter. Lorsque vous avancez d’un rang supérieur à votre rang de 

base, vous devez augmenter et maintenir votre volume organisationnel (VO) chaque mois après votre avancement 
de rang. Votre VO doit être supérieur à votre VO du mois précédant celui de votre avancement de rang.   

Exemple 1: Le chef d’entreprise Janice, qui occupe le rang de base de coordonnateur exécutif, avance au 
rang de coordonnateur exécutif senior payé. Le volume organisationnel de Janice le mois précédant son 
avancement de rang était de 27 000 et s’est élevé à 32 500 le mois de son avancement de rang. Janice doit 
maintenir son nouveau rang payé pendant trois mois consécutifs de plus et son VO doit rester supérieur à 
27 000 chaque mois de son maintien afin d’être admissible pour recevoir son boni d’avancement de rang 
de coordonnateur exécutif senior en 2023. 
 

mailto:conventions@shaklee.com
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Exemple 2: Le chef d’entreprise Robert, qui occupe le rang de base de coordonnateur senior, avance au 
rang de coordonnateur exécutif payé. Le mois précédant celui de son avancement de rang, Robert avait 
24 500 en volume organisationnel, mais il lui manquait sa troisième lignée de chef d’entreprise de 
première génération pour se qualifier coordonnateur exécutif. Le mois de son avancement de rang, Robert 
acquiert sa troisième lignée de chef d’entreprise de première génération; toutefois, son volume 
organisationnel chute sous 20 300, qui est inférieur à son VO le mois précédant son avancement de rang. 
Ce mois ne compte pas comme son premier mois au nouveau rang plus élevé, car son VO n’est pas 
supérieur à son VO du mois précédant celui son avancement de rang. Si le mois suivant, Robert occupe 
encore son nouveau rang supérieur payé et augmente son VO à plus de 24 500, ce mois compte comme 
son premier mois au nouveau rang supérieur payé.   
 

2. Pas plus de deux personnes avançant à un nouveau rang payé dans un lignée donnée ne peuvent mériter une 
récompense en même temps, à partir du même volume organisationnel sous-jacent. Les deux personnes qui sont 
dans une généalogie inférieure et qui avancent à un nouveau rang payé seront admissibles pour recevoir la 
récompense. 

 
En vertu de ce règlement, les promotions au rang de directeur senior et plus seront évaluées séparément des 
promotions aux rang de directeur, ce qui signifie que la promotion au rang de directeur sous un directeur senior et 
plus ne sera pas considérée comme une promotion superposée pour déterminer le rang inférieur dans la 
généalogie. 

 
Exemple: Si Thomas est promu au rang de coordonnateur senior en mai 2023, son chef d’entreprise de 
première génération, Kevin, est promu au rang de coordonnateur en mai 2023 et le chef d’entreprise de 
première génération de Kevin, Joe est promu au rang de directeur senior en mai 2023, alors Kevin et Joe 
devront compléter leur période de maintien jusqu’à la fin août 2023. Thomas peut commencer sa 
qualification de boni d’avancement de rang en septembre, après que Kevin et Joe ont complété leur 
qualification et mérité leur boni d’avancement de rang.  

         
3. Pour développer une entreprise Shaklee prospère, vous avez besoin de clients (invités et membres), en plus de 

chefs d’entreprise (ambassadeurs et chefs d’entreprise). Chaque mois pendant la qualification de boni 
d’avancement de rang, vous devez avoir ce qui suit dans votre groupe personnel: 

a. Un minimum de six invités ou membres avec des commandes de produits chaque mois 
pendant la qualification. Le volume de groupe personnel des invités et membres parrainés 
personnellement doit correspondre à un minimum de 500 VP et plus, chaque mois pendant la 
qualification. 

b. Les commandes des invités et des membres doivent être de clients uniques ayant des 
adresses d’expédition différentes. 

c. Les invités et les membres doivent utiliser des cartes de crédit uniques. Les commandes 
payées par le biais de cartes de crédit prépayées ne compteront pas pour les qualifications 
d’avancement de rang. Les invités et les membres doivent provenir d’adresses différentes. 
         

4. Tout retour de produit qui compte pour la qualification pour toute récompense disqualifiera la personne et 
résultera en confiscation/déduction des récompenses payées au méritant et/ou son chef d’entreprise supérieur. 

Modalités et conditions  
Avancement de rang en 2023 et réorganisations 

La Compagnie n’approuvera aucune réorganisation ni transfert dans la lignée de parrainage où le nouveau 
parrain, le nouveau chef d’entreprise, tout ambassadeur intervenant entre le nouveau parrain et le nouveau 
chef d’entreprise ou tout chef d’entreprise supérieur dans les six générations serait en qualification pour le 
boni d’avancement de rang en 2023 ou serait encore à l’intérieur de l’échéancier pour être en qualification 
pour le boni d’avancement de rang en 2023, à moins que le nouveau parrain, le nouveau chef d’entreprise, 
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tout ambassadeur intervenant et les six chefs d’entreprise supérieurs ne renoncent à leur admissibilité au boni 
d’avancement de rang en 2023, avec la preuve de leur signature sur le Formulaire de réorganisation. 

 
Occasionnellement, il se peut qu’un nouveau prospect adhère accidentellement au mauvais site web personnel 
ou sous le mauvais parrain, sans que ce ne soit la faute du propriétaire du site web. Dans un tel cas, le nouveau 
membre/ambassadeur et/ou son chef d’entreprise actuel peut contacter Shaklee avec le Formulaire de 
réorganisation dans les 30 jours suivant l’adhésion en ligne afin d’effectuer le transfert au bon parrain. Le 
parrain original sera alors changé et l’admissibilité au boni d’avancement de rang en 2023 pour les chefs 
d’entreprise supérieurs du parrain original n’en sera pas affectée. 

 
De plus, la Compagnie se réserve le droit de passer en revue, refuser et/ou annuler toute réorganisation dans la lignée 
de quiconque étant promu au rang de chef d’entreprise qui aiderait à la qualification pour tout boni d’avancement de 
rang en 2023 si Shaklee détermine que la qualification pour toute récompense est due en tout ou en partie à la 
réorganisation. De plus, la Compagnie se réserve le droit d’exclure tout chef d’entreprise supérieur impliqué, peu 
importe son rang, à la participation au boni d’avancement de rang en 2023. 

 
Dans le cas d’une séparation, d’un divorce ou d’une dissolution complète ou partielle d’une entité d’ambassadeur 
combinée, si tout membre de la famille Shaklee de premier niveau est déplacé en raison du membre sortant, aux fins 
du boni d’avancement de rang en 2023, la Compagnie traitera la transaction comme sujette aux règlements de 
réorganisation ci-dessus. S’il existe une ordonnance du tribunal stipulant comment les premiers niveaux doivent être 
divisés, Shaklee déterminera au cas par cas l’admissibilité pour participer au boni d’avancement de rang en 2023. 

 
Les bonis d’avancement de rang ne peuvent pas être mérités à partir d’une réorganisation, roulement vers le haut ou 
mouvement dans la lignée de parrainage. Shaklee se réserve le droit de déterminer à son entière discrétion si la remise 
du prix est appropriée. 

Boni d’avancement de rang en 2023 et transactions d’achat/vente ou survie 

Dans le cas d’une transaction d’achat/vente ou survie, l’acheteur/repreneur ne peut plus participer au boni 
d’avancement de rang en 2023. 

 
• L’admissibilité et les qualifications au boni d’avancement de rang en 2023, le cas échéant, du vendeur/cédant 

sont considérées personnelles au vendeur/cédant et ne sont pas transférées à l’acheteur/repreneur. 
• De plus, l’acheteur/repreneur renonce à son admissibilité et sa qualification pour tout boni d’avancement de 

rang en 2023 ou liée au poste de parrainage auquel il renonce. 

 
Modalités des P&R  

Afin de participer aux bonis d’avancement de rang en 2023, vous devez être en conformité avec toutes les modalités 
des Privilèges et Responsabilités des membres de la famille Shaklee (P&R), y compris, mais s’en s’y limiter, ce qui suit: 

 
Chapitre 1 Section des autres exigences visant le directeur 

Bien que les chefs d’entreprise puissent partager les frais de bureau et qu’un chef d’entreprise puisse en aider un autre 
qui traverse des difficultés temporaires (mais pas sur une base continue ou indéterminée), les chefs d’entreprise ne 
peuvent pas créer de chef d’entreprise fictif par le biais de commandes détournées ou autres subterfuges. Les chefs 
d’entreprise fictifs sont ceux qui figurent en nom seulement et qui n’exploitent pas activement une entreprise Shaklee, 
mais qui ne permettent pas à d’autres chefs d’entreprise de soutenir et diriger leurs fonctions de vente et de 
leadership. Cette interdiction s’applique à tous les rangs de chefs d’entreprise. 

 
Chapitre 3 Section Politiques en matière d’exportation/importation (s’applique pour les membres de Shaklee 
Canada) 
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Les produits de Shaklee Canada Inc. ont été formulés, fabriqués et étiquetés en conformité avec les exigences 
réglementaires canadiennes. Les produits Shaklee formulés, fabriqués et étiquetés pour être conformes aux lois des 
autres pays, y compris les É.-U., ne sont pas nécessairement conformes aux exigences réglementaires canadiennes. Par 
conséquent, les ambassadeurs Shaklee ne peuvent, directement ou indirectement, exporter les produits de Shaklee 
Canada aux fins de revente dans un autre pays et les ambassadeurs Shaklee ne peuvent directement ou indirectement 
importer les produits Shaklee d’un autre pays aux fins de revente au Canada. Shaklee Canada n’honorera aucune 
garantie de produit vendu en violation avec cette modalité et tout membre de la famille Shaklee ou ambassadeur 
Shaklee effectuant de telles ventes sera entièrement responsable des produits et de toute allégation ou plainte liée. 

 
Les ambassadeurs Shaklee peuvent, toutefois, vendre et expédier les produits Shaklee aux acheteurs d’autres pays où 
Shaklee n’exploite pas d’entreprise aux fins de consommation personnelle de l’acheteur seulement et non aux fins de 
revente. Si Shaklee exploite une entreprise dans tout marché, les produits d’un autre pays ne peuvent pas être 
expédiés dans ce marché pour aucune raison que ce soit. 

 
Chapitre 3 Section Faire des affaires sur Internet, pratiques commerciales en ligne interdites 

Les produits Shaklee ne peuvent pas être mis en marché ni vendus sur Amazon, eBay, TaoBao, Craigslist, Backpage, 
Kijiji, aucun site d’enchères en ligne, site de commerce électronique ni site web de comparaisons de prix avec des listes 
d’autres produits. Les ambassadeurs ne peuvent pas mettre en marché les produits Shaklee directement dans ces sites 
ni par l’entremise d’autres individus ou agents. 

 
Droits de la Compagnie de changer/annuler les Programmes d’incitatifs et/ou modalités 

Shaklee peut, à son entière discrétion, altérer, limiter ou modifier le Programme de bonis d’avancement de rang en 
2023. La compagnie se réserve le droit de changer ou modifier les modalités et conditions du Programme d’incitatifs ou 
de mettre fin à tout Programme d’incitatif en tout temps, pour toute raison, sans préavis. Votre participation continue 
à tout Programme d’incitatif confirme votre acceptation de tels changements. La compagnie se réserve le droit de 
surveiller les comptes de tous les participants, en tout temps et sans préavis, pour la conformité aux règlements du 
Programme d’incitatifs. Toutes les interprétations des modalités et conditions du Programme d’incitatifs sont à 
l’entière discrétion de la Compagnie et les décisions de la Compagnie seront finale. Dans le cas de toute différence 
entre la version en anglais et la version traduite des règlements du Programme d’incitatifs, la version en anglais 
gouverne. 

 
Revenus 

Shaklee ne fait aucune promesse ni ne garantit aucun revenu, succès ou échec de chaque ambassadeur Shaklee, comme 
pour tout autre commerce, ça dépend de vos propres talents et efforts personnels. Les résultats financiers de tous les 
ambassadeurs Shaklee pour l’année précédente figurent dans le Tableau des revenus moyens be 
https://ca.shaklee.com/earnings n’incluent pas les frais d’ambassadeur. 

Droits de vérification 

Shaklee se réserve le droit de vérifier toute activité, pour quelque raison que ce soit. S’il semble y avoir tromperie ou 
pratiques commerciales contraires à l’éthique de la part de ceux qui sont admissibles à un incitatif, ils seront 
disqualifiés et d’autres mesures pourraient être prises en cas de manquement aux modalités. Les exemples 
comprennent, sans s’y limiter, les adresses partagées, les formes de paiement et les comptes bancaires partagés. 

 

  

https://ca.shaklee.com/earnings
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Reconnaissance Shaklee 
 

Reconnaissance à la Conférence de 2023 
 

Période de qualification: juillet 2022 – juin 2023 
 
Qualifiez-vous pour l’une des reconnaissances ci-dessous. Veuillez noter que vous devez être inscrit à la Conférence au plus 
tard le 31 mai 2023 pour être honoré à la Conférence de 2023. 

• Promotions à de nouveaux rangs – Soyez promu à un nouveau rang payé (conformément à la règle des 
cinq ans14) et maintenez ce rang jusqu’au mois de mai 2023 

• Critères d’admissibilité au statut VIP pour 2022 – Ceux qui ont obtenu un statut VIP au cours de la 
période d’admissibilité de 2021 recevront l’expérience de reconnaissance correspondante 

 

 
Mur d’honneur de 2023 
o Les ambassadeurs ayant le parrainage le plus élevé Les ambassadeurs ayant le parrainage le plus élevé dans 

chacune des huit régions auront droit à une expérience de magasinage de luxe de 1 000 $. L’ambassadeur méritant 
no 1 aura droit à une expérience de magasinage de luxe de 1 000 $ de plus. 

o Les plus gros bonis Club Étoile Le méritant de bonis Club Étoile le plus élevé dans chacune des huit régions aura 
droit à une expérience de magasinage de luxe de 1 000 $. L’ambassadeur méritant no 1 aura droit à une expérience 
de magasinage de luxe de 1 000 $ de plus. 

o Esprit de Shaklee Nommées et votées par les chefs d’entreprise Shaklee, trois personnes recevront le prix Esprit 
Shaklee de 2023. L’Esprit de Shaklee rend honneur aux personnes qui représentent le coeur, la générosité ainsi que 

 
14 Règle de cinq ans – Le nouveau rang est déterminé selon la règle de cinq ans, c’est-à-dire que le rang atteint doit répondre à l’un des critères suivants : 1. 
Rang atteint pour la toute première fois ou 2. Un rang payé qui n’a été occupé avant le mois VP de janvier 2016 ou 3. Un rang payé qui a été occupé 
pendant moins de quatre mois consécutifs, de janvier 2016 à décembre 2021 (un mois au cours duquel un mois de grâce a été utilisé ne compte pas comme 
un mois au cours duquel le rang de directeur a été occupé). 

https://events.shaklee.com/star-club-loyalty-bonus-can/#star-club
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l’amour de la nature et des humains que représente Shaklee. Chaque méritant d’un prix aura droit à une expérience 
de magasinage de luxe de 1 000 $. 

o Véritable leadership Shaklee Nommé par les chefs d’entreprise Shaklee et le personnel du siège social et choisi par 
un comité du siège social. La catégorie de leadership englobe le leadership et le soutien offerts par le biais 
d’événements privés et publics, la formation et autre soutien intangible offerts à la famille Shaklee. Trois personnes 
seront sélectionnées pour avoir fait preuve de leadership extraordinaire pendant la période de qualification. 
Chaque méritant d’un prix aura droit à une expérience de magasinage de luxe de 1 000 $.  

 

Reconnaissance de nouveau rang 
 

Conférence du nouveau chef d’entreprise 
 
Période de qualification : janvier 2023 – décembre 2023 

La Conférence du nouveau chef d’entreprise est une expérience virtuelle unique et exclusive qui inclut une célébration 
spéciale, des cadeaux surprises et une séance de formation de 90 minutes. La conférence sera tenue tous les 6 mois. 

La Conférence du nouveau chef d'entreprise est une occasion exclusive pour: 

• Célébrer un moment marquant de votre périple Shaklee   
• Écouter le personnel du siège social de Shaklee, y compris Jeff Hill, président des ventes globales  
• Écouter des chefs d'entreprise d'élite qui partageront des conseils pratiques et les meilleures pratiques en 

matière de médias sociaux, attitude et action   
• Propulser votre entreprise au prochain niveau avec des outils que nous offrons aux nouveaux chefs d'entreprise  
• Recevoir un cadeau Shaklee 

 
Admissibilité 

Les chefs d’entreprise qui sont directeurs pour la toute première fois sont admissibles à la Conférence du nouveau chef 
d’entreprise. 

Comment vous qualifier 

• Accédez au rang de directeur payé pour la première fois. 
• Lorsque vous accédez au rang de directeur payé, vous êtes qualifié. Il n’y a pas d’exigences de maintien. 
• Vous devez accéder au rang de directeur payé un mois de VP complet avant le mois civil de la conférence semi-

annuelle pour y participer. Sinon, vous serez invité à la prochaine Conférence du nouveau chef d’entreprise. 

Exemple: Pour participer à la Conférence du nouveau chef d’entreprise tenue en juillet 2023, le chef 
d’entreprise doit accéder au rang de directeur payé d’ici le mois de VP de mai 2023.  

Autres exigences (pour TOUS les méritants) 

• À la fin de la période de qualification, les méritants recevront par courriel les informations concernant leur 
inscription, y compris la date limite d’inscription; si vous ne pouvez pas vous inscrire avant la date limite, vous 
pourriez être dans l’incapacité de participer à cet événement. Au moment de votre inscription, veuillez vous 
assurer d’avoir la bonne adresse d’expédition en dossier. 

• Au cas où vous ne pouvez pas participer à la conférence pendant le trimestre où vous vous qualifiez en tant 
que nouveau chef d’entreprise, vous pouvez demander une exception pour participer à la conférence suivante. 
Il vous suffit d’envoyer un courriel à conventions@shaklee.com avant la tenue prévue de la Conférence du 
nouveau chef d’entreprise. 

mailto:conventions@shaklee.com
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Célébration dans la ville des nouveaux coordonnateurs-clés 
Période de qualification: janvier – décembre 2023 

L’accès au rang de coordonnateur-clé Shaklee est tout un accomplissement et nous aimerions célébrer 
cette occasion avec vos amis et votre famille de façon personnalisée en tenant une réception en votre 
honneur dans votre ville de résidence. 

Admissibilité 

Les nouveaux coordonnateurs-clés (pour la toute première fois) du Plan de Rêve sont admissibles à la 
Célébration dans la ville des nouveaux coordonnateurs-clés. 

Qualifications 

Vous devez être un coordonnateur-clé payé et entièrement qualifié pendant trois mois consécutifs et être 
promu coordonnateur-clé conformément aux P&R. Une fois qualifié, vous ne pouvez pas chuter sous le 
rang de coordonnateur exécutif senior pendant aucun mois jusqu’au mois de la célébration inclusivement. 

Détails concernant la célébration dans la ville du nouveau coordonnateur-clé 

Il y aura un goûter, du plaisir et de l’amitié avec une liste privée d’invités sélectionnés par le coordonnateur-
clé, ainsi que de la reconnaissance. La date et l’heure de la célébration seront déterminées conjointement 
par le nouveau coordonnateur-clé et les représentants de Shaklee et la célébration sera tenue dans la ville 
du coordonnateur-clé inscrite dans les dossiers de Shaklee, à moins qu’un autre lieu ne soit approuvé par 
Shaklee. 
 

Célébration des nouveaux maîtres-coordonnateurs 
Période de qualification: janvier – décembre 2023 
 

Il est temps de faire vos valises pour aller à la maison mère de Shaklee à Pleasanton et participer 
à une célébration « tapis vert » et une invitation à un dîner inoubliable en votre honneur! 

Admissibilité 

Les nouveaux maîtres-coordonnateurs (pour la toute première fois) sont admissibles à la 
cérémonie des nouveaux maîtres-coordonnateurs. 

Qualifications 

Vous devez être un maître-coordonnateur payé et entièrement qualifié pendant trois mois consécutifs et 
être promu maître-coordonnateur conformément aux P&R. De plus, vous devez être un maître-
coordonnateur payé le mois précédant celui du voyage. 

Détails concernant la cérémonie des maîtres-coordonnateurs 

Le voyage comprend le vol pour deux à San Francisco pour jusqu’à deux personnes inscrites dans les 
dossiers de Shaklee en tant que membres ayant un numéro de membre Shaklee qualifié, le transport en 
limousine privée, deux nuits dans un hôtel, la cérémonie officielle à la maison mère mondiale de Shaklee 
et un dîner très spécial avec Roger et Sloan Barnett. 
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Programme Auto 

Conduisez-vous l’auto de vos rêves? Vous le pouvez – avec Shaklee! Lorsque 
vous développez une entreprise Shaklee et accédez aux plus hauts niveaux de 
leadership en accumulant de plus hauts volumes de ventes de produits, Shaklee 
vous récompense avec des paiements auto progressivement de plus en plus 
élevés pour votre nouvelle auto! 

Admissibilité 

Les chefs d’entreprise du Plan de Rêve peuvent participer au Programme Auto. Les chefs d’entreprise 
doivent premièrement compléter la période de qualification de trois mois pour être admissibles aux bonis 
auto de leur programme quand les exigences mensuelles de leur programme sont comblées. Les chefs 
d’entreprise peuvent participer au Programme Auto pour chaque rang une seule fois. 
  

Inscription 

Lorsqu’un chef d’entreprise a complété la période de qualification requise de trois mois décrite ci-
dessous, Shaklee lui enverra par courriel les documents du Programme Boni Auto qui inclut les options 
disponibles et les étapes suivantes. 

 

Les chefs d’entreprise qui désirent participer au Programme Auto doivent faire parvenir chez Shaklee le 
Formulaire d’inscription au Programme Auto dûment rempli, avec la documentation de la location ou de 
l’achat et une photo du chef d’entreprise avec son auto, dans les 6 mois après que la période de 
qualification soit complétée.15 
 

L’auto peut être une auto neuve ou une auto certifiée comme ayant auparavant appartenue à un autre 
propriétaire et le modèle doit être dans les cinq dernières années (si l’inscription est soumise en 2022 
l’année du modèle peut être 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022). 
 
Assistance de paiement d’auto 

Les chefs d’entreprise peuvent choisir que Shaklee réserve leurs bonis auto pendant jusqu’à 6 mois, afin 
d’utiliser cette somme pour payer les frais initiaux d’une location. Les chefs d’entreprise qui veulent 
utiliser cette option doivent l’indiquer sur leur formulaire d’achat/assistance de paiement d’auto. Le reste 
de la période pendant laquelle ils peuvent gagner des bonis auto sera réduite par le nombre de mois où 
les bonis ont été mis de côté et commenceront de nouveau le mois après que Shaklee aura reçu la 
documentation d’achat ou de location du véhicule. Une fois la période de réserve écoulée, une demande 
pour recevoir ces fonds doit être faite dans les 90 jours suivants.  
 
Une fois les fonds réservés émis, une copie du contrat d’achat ou de location – accompagnée du 
formulaire d’inscription au Programme Auto – doit parvenir chez Shaklee dans les 60 jours de la date 
d’émission des fonds. Si Shaklee ne reçoit pas de copie du contrat d’achat ou de location dans les 60 jours 
suivants, cette dernière pourrait porter le montant émis pour les fonds réservés à votre compte Shaklee. 

Programme Auto du directeur senior 
Période de qualification 

 
15 Notez que le chef d’entreprise peut choisir de ne pas s’inscrire les six premiers mois après avoir complété ses qualifications. Tant 
que le chef d’entreprise s’inscrit dans les six mois suivant la période de trois mois consécutifs la plus récente au cours de laquelle 
toutes les qualifications sont satisfaites, les exigences de cette section sont réputées satisfaites. 
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Posséder le rang de directeur senior payé ou plus et avoir un volume voiture20 minimum de 5 000 pendant 
chacun des trois mois consécutifs. 

Boni auto mensuel 

Une fois l’inscription acceptée par Shaklee, le chef d’entreprise gagnera 225 $ par mois pour un modèle 
non hybride et 250 $ par mois pour un modèle hybride pendant jusqu’à 36 mois, chaque mois où le chef 
d’entreprise a 5 000 en volume voiture.  

Si le chef d’entreprise a moins de 5 000 en volume voiture ou il prend un mois de grâce pendant un mois, 
le boni auto ne lui sera pas versé pour le mois en question. 

Augmentation de rang au-delà du rang de directeur senior 

Les directeurs seniors qui accèdent au rang de coordonnateur senior ou plus pendant les 36 mois qu’ils 
sont inscrits au Programme Auto du directeur senior, recevront le boni auto du coordonnateur senior (ou 
applicable) dans tout mois où ils sont pleinement qualifiés coordonnateurs seniors payés ou plus et qu’ils 
répondent aux exigences de VV pour le Programme Auto correspondant à ce rang. Ceci n’a aucun impact 
sur l’admissibilité du chef d’entreprise à participer au Programme Auto du coordonnateur senior une fois 
que les 36 mois du Programme du directeur senior sont écoulés. 
 

Programme Auto du coordonnateur senior 
Période de qualification 

Posséder le rang de coordonnateur senior payé ou plus et avoir un volume voiture minimum de 7 000 
pendant chacun des trois mois consécutifs. 

Boni auto mensuel  

Une fois l’inscription acceptée par Shaklee, le chef d’entreprise gagnera 325 $ par mois pour un modèle 
non hybride et 375 $ par mois pour un modèle hybride pendant jusqu’à 36 mois, chaque mois où il 
répondra aux qualifications suivantes: 

1. Le chef d’entreprise est un coordonnateur senior payé ou plus pleinement qualifié, et 

2. Le chef d’entreprise a un volume voiture (VV) de 7 000 

Si le rang payé du chef d’entreprise tombe sous celui de coordonnateur senior dans tout mois, celui-ci 
recevra 225 $ par mois pour un modèle non hybride ou 250 $ par mois pour un modèle hybride s’il a au 
moins 7 000 VV pour ce mois-là. 

Si le chef d’entreprise accumule moins de 7 000 VV dans tout mois donné, il ne recevra pas de boni auto 
pour ce mois-là. 

Augmentation de rang au-delà du rang de coordonnateur senior 

Les coordonnateurs seniors qui accèdent au rang de coordonnateur exécutif senior ou plus pendant les 36 
mois qu’ils sont inscrits au Programme Auto du coordonnateur senior recevront le boni auto du 
coordonnateur exécutif senior (ou applicable) dans tout mois où ils sont pleinement qualifiés 
coordonnateurs exécutifs seniors payés ou plus et qu’ils répondent aux exigences de VV pour le 
Programme Auto correspondant à ce rang. Ceci n’a aucun impact sur l’admissibilité du chef d’entreprise à 
participer au Programme Auto du coordonnateur exécutif senior une fois que les 36 mois du Programme 
du coordonnateur senior sont écoulés. 
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Programme Auto du coordonnateur exécutif senior 
Période de qualification 

Posséder le rang de coordonnateur exécutif senior payé ou plus et avoir un volume voiture minimum de  
9 000 pendant chacun des trois mois consécutifs. 

Boni auto mensuel 

Une fois l’inscription acceptée par Shaklee, le chef d’entreprise gagnera 400 $ par mois pour un modèle 
non hybride et 450 $ par mois pour un modèle hybride pendant jusqu’à 36 mois, chaque mois où il 
répondra aux qualifications suivantes: 

1. Le chef d’entreprise est un coordonnateur exécutif senior payé ou plus pleinement qualifié, et 

2. Le chef d’entreprise possède un volume voiture (VV) de 9 000 

Si le rang payé du chef d’entreprise tombe sous celui de coordonnateur exécutif senior dans tout mois, 
celui-ci recevra 325 $ par mois pour un modèle non hybride ou 375 $ par mois pour un modèle hybride s’il 
a au moins 9 000 VV pour ce mois-là. 

Si le chef d’entreprise a accumulé moins de 9 000 VV dans tout mois donné, il ne recevra pas de boni auto 
pour ce mois-là. 

Augmentation de rang au-delà du rang de coordonnateur exécutif senior 

Les coordonnateurs exécutifs seniors qui accèdent au rang de coordonnateur-clé senior ou plus pendant 
les 36 mois qu’ils sont inscrits au Programme Auto du coordonnateur exécutif senior recevront le boni 
auto du coordonnateur-clé senior (ou applicable) dans tout mois où ils sont pleinement qualifiés 
coordonnateurs-clés seniors payés ou plus et qu’ils répondent aux exigences de VV pour le Programme 
Auto correspondant à ce rang. Ceci n’a aucun impact sur l’admissibilité du chef d’entreprise à participer 
au Programme Auto du coordonnateur-clé senior une fois que les 36 mois du Programme du 
coordonnateur exécutif senior sont écoulés. 

 

Programme Auto du coordonnateur-clé senior 
Période de qualification 

Posséder le rang de coordonnateur-clé senior payé ou plus et avoir un volume voiture minimum de 13 
000 pendant chacun des trois mois consécutifs. 

Boni auto mensuel 

Une fois l’inscription acceptée par Shaklee, le chef d’entreprise gagnera 450 $ par mois pour un modèle 
non hybride et 500 $ par mois pour un modèle hybride pendant jusqu’à 36 mois, chaque mois où il 
répondra aux qualifications suivantes: 

1. Le chef d’entreprise est un coordonnateur-clé senior payé ou plus pleinement qualifié, et 

2. Le chef d’entreprise possède un volume voiture (VV) de 13 000 

Si le rang payé du chef d’entreprise tombe sous celui de coordonnateur-clé senior dans tout mois, celui-ci 
recevra celui-ci recevra 400 $ par mois pour un modèle non hybride ou 450 $ par mois pour un modèle 
hybride s’il a au moins 13 000 VV pour ce mois-là. 

Si le chef d’entreprise a accumulé moins de 13 000 VV dans tout mois donné, il ne recevra pas de boni 
auto pour ce mois-là. 

Augmentation de rang au-delà du rang de coordonnateur-clé senior 
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Les coordonnateurs-clés seniors qui accèdent au rang de maître-coordonnateur ou plus pendant les 36 
mois qu’ils sont inscrits au Programme Auto du coordonnateur-clé senior recevront le boni auto du 
maître-coordonnateur dans tout mois où ils sont pleinement qualifiés maîtres-coordonnateurs payés ou 
plus et qu’ils répondent aux exigences de 15 000 VV au moins. Ceci n’a aucun impact sur l’admissibilité du 
chef d’entreprise à participer au Programme Auto du maître-coordonnateur une fois que les 36 mois du 
Programme du coordonnateur-clé senior sont écoulés. 

 

Programme Auto du maître-coordonnateur 
Période de qualification 

Posséder le rang de maître-coordonnateur payé ou plus et avoir un volume voiture minimum de 15 000 
pendant chacun des trois mois consécutifs. 

Boni auto mensuel 

Une fois l’inscription acceptée par Shaklee, le chef d’entreprise gagnera 500 $ par mois pour un modèle 
non hybride et 600 $ par mois pour un modèle hybride pendant jusqu’à 36 mois, chaque mois où il 
répondra aux qualifications suivantes: 

1) Le chef d’entreprise est un maître-coordonnateur payé ou plus pleinement qualifié, et 

2) Le chef d’entreprise possède un volume voiture (VV) de 15 000 

Si le rang payé du chef d’entreprise tombe sous celui de maître-coordonnateur dans tout mois, celui-ci 
recevra 450 $ par mois pour un modèle non hybride ou 500 $ par mois pour un modèle hybride s’il a au 
moins 15 000 VV pour ce mois-là. 

Si le chef d’entreprise a accumulé moins de 15 000 VV dans tout mois donné, il ne recevra pas de boni 
auto pour ce mois-là. 

 

Auto du maître-coordonnateur présidentiel 
Période de qualification 

Posséder le rang de maître-coordonnateur présidentiel payé ou plus et avoir un volume voiture minimum 
de 23 000 pendant chacun des trois mois consécutifs. 

Boni auto mensuel 

Une fois l’inscription acceptée par Shaklee, le chef d’entreprise gagnera 1 400 $ par mois pour un modèle 
non hybride et 1 500 $ par mois pour un modèle hybride pendant jusqu’à 36 mois, chaque mois où il 
répondra aux qualifications suivantes: 

1) Le chef d’entreprise est un maître-coordonnateur présidentiel payé ou plus pleinement qualifié, 
et 

2) Le chef d’entreprise possède un volume voiture (VV) de 23 000 

Si le rang payé du chef d’entreprise tombe sous celui de maître-coordonnateur présidentiel dans tout 
mois, celui-ci recevra 500 $ par mois pour un modèle non hybride ou 600 $ par mois pour un modèle 
hybride s’il a au moins 15 000 VV pour ce mois-là. 

Si le chef d’entreprise a accumulé moins de 23 000 VV dans tout mois donné, il ne recevra pas de boni 
auto pour ce mois-là. 

Droits de la Compagnie de changer/annuler les Programmes d’incitatifs et/ou modalités 
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Shaklee peut, à son entière discrétion, altérer, limiter ou modifier le Programme Auto. La compagnie se 
réserve le droit de changer ou modifier les modalités et conditions du Programme d’incitatifs ou de 
mettre fin à tout Programme d’incitatif en tout temps, pour toute raison, sans préavis. Votre participation 
continue à tout Programme d’incitatif confirme votre acceptation de tels changements. La compagnie se 
réserve le droit de surveiller les comptes de tous les participants, en tout temps et sans préavis, pour la 
conformité aux règlements du Programme d’incitatifs. Toutes les interprétations des modalités et 
conditions du Programme d’incitatifs sont à l’entière discrétion de la Compagnie et les décisions de la 
Compagnie seront finale. Dans le cas de toute différence entre la version en anglais et la version traduite 
des règlements du Programme d’incitatifs, la version en anglais gouverne. 
 
Revenus 

Shaklee ne fait aucune promesse ni ne garantit aucun revenu, succès ou échec de chaque ambassadeur 
Shaklee, comme pour tout autre commerce, ça dépend de vos propres talents et efforts personnels. Les 
résultats financiers de tous les ambassadeurs Shaklee pour l’année précédente figurent dans le Tableau 
des revenus moyens https://events.shaklee.com/average-incomes/#francais qui n’incluent pas les frais 
d’ambassadeur. 

 

Droits de vérification 

Shaklee se réserve le droit de vérifier toute activité, pour quelque raison que ce soit. S’il semble y avoir 
tromperie ou pratiques commerciales contraires à l’éthique de la part de ceux qui sont admissibles à un 
incitatif, ils seront disqualifiés et d’autres mesures pourraient être prises en cas de manquement aux 
modalités. Les exemples comprennent, sans s’y limiter, les adresses partagées, les formes de paiement et 
les comptes bancaires partagés. 

 

  

https://events.shaklee.com/average-incomes/#francais


Shaklee Canada Inc. En vigueur le 1er janvier 2023 

Incitatifs Shaklee 2023-2024 

46 

 
 

 
 

Voyage de service avec Shaklee Cares 
 

Méritez l’occasion d’ALLER et DONNER lors du tout premier voyage de service avec Shaklee Cares. Soyez 
parmi les 10 personnes à se qualifier pour une occasion unique de mettre la mission de Shaklee en action 
lors d’un voyage philanthropique organisé par notre président-directeur général, Roger Barnett. 
 

L’insécurité alimentaire s’est répandue davantage aux États-Unis depuis 2020 en raison des effets 
considérables de la pandémie. On estime que 820 millions de personnes souffrent de faim et un enfant 
sur six souffre maintenant d’insécurité alimentaire au Canada et aux États-Unis.  
 

Le voyage de service avec Shaklee Cares aura pour objectif d’élargir l’accès à la nourriture et aux 
ressources pour les enfants et les familles aux États-Unis qui en ont le plus besoin. Au cours de ce voyage 
de 4 jours/3 nuits, vous retrousserez vos manches et travaillerez aux côtés de Roger Barnett pour faire 
une réelle différence. Vous construirez et distribuerez des fournitures essentielles, visiterez des garde-
manger locaux, tisserez des liens avec la famille Shaklee et créerez des souvenirs qui dureront toute une 
vie. 
 
Dates de qualification: 1er janvier – 30 avril 2023 
 

Qui est admissible  

Tous les ambassadeurs et chefs d’entreprise Shaklee au Canada et aux États-Unis qui optent pour y 
participer. Vous devez vous inscrire d’ici le 7 avril 2023 pour participer à la qualification pour ce voyage 
d’affirmation de vie! Utilisez le lien ci-dessous pour nous faire savoir que vous êtes de la partie: 
https://go.shaklee.com/shaklee-gives-back/  

Comment vous qualifier  

Vous êtes admissible à cet incitatif grâce aux mêmes activités qui font croître votre entreprise et 
débloquent les récompenses du programme VIP Élite!   
Les 5 meilleures équipes avec le plus de points VIP Élite durant la période de qualification se qualifieront. 
Pour en savoir plus sur le programme VIP Élite, visitez https://events.shaklee.com/vip-elite-program-can-
fr/.  
OU  

Vous pouvez vous qualifier au moyen d’un tirage. Cinq (5) équipes supplémentaires seront attribuées 
selon un tirage. Les entrées au tirage sont gagnées grâce aux activités de développement d'entreprise:  

• Méritez deux participations pour chaque nouvel ambassadeur que vous parrainez avec une 
commande de produits de 150+ $  

• Méritez une participation pour chaque nouveau membre que vous parrainez avec une 
commande de produits de 150+ $ 

• Méritez une participation pour réactiver un membre ou un ambassadeur qui n’a pas passé de 
commande au cours des six derniers mois lorsque vous lui demandez de passer une commande 
de produit de 150 $27 et plus  

Vous devez avoir un minimum de 10 points VIP Élite pour vous qualifier. Exemple – Vous pouvez mériter 
10 points Élite en parrainant un nouvel ambassadeur ou en méritant un boni Club Étoile entre janvier et 
avril.  Pour en savoir plus sur le programme VIP Élite, visitez https://events.shaklee.com/vip-elite-
program-can-fr/.  
Top 5 des règlements VIP Élite    

https://go.shaklee.com/shaklee-gives-back/
https://events.shaklee.com/vip-elite-program-can-fr/
https://events.shaklee.com/vip-elite-program-can-fr/
https://events.shaklee.com/vip-elite-program-can-fr/
https://events.shaklee.com/vip-elite-program-can-fr/
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Les cinq meilleurs chefs d’entreprise (ayant opté pour participer d’ici le 7 avril 2023) qui auront accumulé 
le plus de points VIP Élite pendant la période de qualification seront admissibles.    

Tous les règlements du Programme VIP Élite s’appliquent.  

En cas d’égalité, l’équipe gagnante sera l’entreprise qui compte le plus grand nombre d’ambassadeurs 
parrainés avec une commande de produits de 150+ $. 
 
Règlements du tirage  

Cinq (5) numéros de membres Shaklee se verront attribuer le voyage de service avec Shaklee Cares basé 
sur un tirage au hasard pour les participations qualifiées. Les entrées au tirage sont gagnées grâce aux 
activités de développement d’entreprise:  

• Méritez deux participations pour chaque nouvel ambassadeur que vous parrainez avec une 
commande de produits de 150+ $ (après l’application de tous les rabais promotionnels et à 
l’exclusion des taxes, frais, expédition et coût de la Trousse Démarrage d’Entreprise).  

• Méritez une participation pour chaque nouveau membre que vous parrainez avec une 
commande de produits de 150+ $ (après l’application de tous les rabais promotionnels et à 
l’exclusion des taxes, frais, expédition et coût de la Trousse de membre). 

• Le chef d’entreprise supérieur peut mériter un point pour réactiver un membre ou un 
ambassadeur qui n’a pas passé de commande au cours des six derniers mois lorsque vous lui 
demandez de passer une commande de produit de 150+28 $.  
 

Admissibilité   
Valide pour tous les ambassadeurs Shaklee actifs au Canada et aux États-Unis, qui ont 18 ans et plus. Vous 
devez opter pour participer au voyage de service avec Shaklee Cares d’ici le 7 avril 2023 par 
l’intermédiaire de https://go.shaklee.com/shaklee-gives-back/ et accumuler un minimum de 10 points VIP 
Élite d’ici le 30 avril 2023. Nul là où la loi l’interdit ou le restreint. Il n’y a pas de limite au nombre 
d’inscriptions par ambassadeur. Si vous êtes admissible au Top 5 VIP Élite, vous n’êtes plus admissible au 
tirage.  
 
Sélection des gagnants 

Cinq (5) gagnants admissibles seront sélectionnés au hasard et les gagnants seront annoncés le lundi 
22 mai 2023 lors de l’appel Mission Possible. (Cet appel se déroule en anglais seulement.) 
 
Accord aux règlements officiels  

La participation à ce concours constitue l’accord complet et inconditionnel du participant aux règlements 
officiels. Les décisions du commanditaire sont définitives et exécutoires. 
   
Probabilités  

Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions admissibles reçues.   
 
Prix   

Cinq (5) gagnants (« gagnants du prix ») seront admissibles pour recevoir un (1) des prix suivants 
(« Prix »): 

1. Un (1) gagnant du prix recevra un (1) vol aller-retour en classe économique, le transport de 
groupe aller-retour de l’aéroport à l’hôtel dans la ville de destination aux dates d’arrivée et de 
départ, certains repas, la chambre d’hôtel, les taxes et pourboires pour les nuits spécifiées de 
l’incitatif.  Valeur de détail totale approximative de 3 000 $ US.   
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Autres règlements (pour tous les méritants) 

• Les participants au voyage doivent être inscrits aux dossiers de Shaklee en tant que membres 
d'une entité d’ambassadeur admissible. Jusqu’à un maximum de deux personnes par numéro de 
membre Shaklee qualifié peuvent assister au voyage de service avec Shaklee Cares et ils doivent 
tous deux être inscrits dans les dossiers de Shaklee.  Toute exception à cette règle sera examinée 
au cas par cas une fois la qualification terminée.  

• Le voyage de service avec Shaklee Cares comprendra le transport aérien aller-retour en classe 
économique, les transferts de groupe aller-retour de l’aéroport à l’hôtel dans la ville de 
destination aux dates d’arrivée et de départ, certains repas et la chambre d’hôtel, les taxes et les 
pourboires pour les nuits déterminées de l’incitatif.  

• Shaklee fournit le transport aérien aller-retour en classe économique à partir d’un aéroport près 
de votre ville de résidence (l’adresse postale dans les dossiers de Shaklee). Les participants 
doivent payer tout billet d’avion supplémentaire s’ils embarquent à partir d’un autre endroit. 

• À la fin du mois de mai, les personnes qualifiées recevront par courriel des renseignements sur 
l’inscription, y compris les dates limites d’inscription. Si vous ne pouvez pas vous inscrire et 
réserver votre billet d’avion avant la date limite, vous ne pourrez pas assister à cet événement.  
Votre qualification sera attribuée à la prochaine personne en ligne.  

• Les primes de voyage ne sont pas transférables et aucune substitution ne sera faite pour 
quiconque est incapable de voyager pour quelque raison que ce soit, y compris la COVID-19 ou 
toute autre raison de santé. Shaklee se réserve le droit de remplacer un prix (ou une composante 
de celui-ci) par un prix de valeur égale ou supérieure si le prix désigné devient indisponible pour 
une raison quelconque. Chaque méritant est seul responsable de tous les impôts fédéraux, 
provinciaux et locaux applicables, y compris les impôts imposés sur ses revenus.   

• Publicité : L’acceptation de tout prix constitue le consentement pour le commanditaire et ses 
récipiendaires pour utiliser le nom du gagnant, la ville, la province, la photo, la soumission et/ou 
les renseignements sur le prix en lien avec le concours à des fins de promotion, publicité ou 
autres fins, à l’échelle mondiale, dans tous les médias maintenant connus ou conçus, y compris 
Internet, sans limitation et sans autre paiement, notification, permission ou autre considération, 
sauf lorsque la loi l’interdit.     

Modalités et conditions  

Toute personne qui crée ou passe des commandes de produits au moyen de faux comptes d’ambassadeur 
ou de chef d’entreprise ou qui utilise la carte de crédit d’une autre personne sans sa permission ou toute 
autre tentative de manipulation de cette incitatif sera soumise à tous les recours en cas de rupture de 
contrat énoncés dans les Privilèges et Responsabilités (P&R), jusqu’à la cessation. 

Droit de la Compagnie de changer/annuler les programmes incitatifs et/ou leurs modalités  

Shaklee peut, à son entière discrétion, altérer, limiter ou modifier le Programme de voyage de service 
avec Shaklee Cares. La Compagnie se réserve le droit de changer ou modifier les modalités et conditions 
du Programme d’incitatifs ou de mettre fin à tout Programme d’incitatif en tout temps, pour toute raison, 
sans préavis. Votre participation continue à tout Programme d’incitatif confirme votre acceptation de tels 
changements. La Compagnie se réserve le droit de surveiller les comptes de tous les participants, en tout 
temps et sans préavis, pour la conformité aux règlements du Programme d’incitatifs et des P&R. Toutes 
les interprétations des modalités et conditions du Programme d’incitatifs sont à l’entière discrétion de 
Shaklee et les décisions de Shaklee seront finale. Dans le cas de toute différence entre la version en 
anglais et la version traduite des règlements du Programme d’incitatifs, la version en anglais gouverne. 
 
Nota: Ce voyage de service n’est pas associé à Shaklee CaresMD sans but lucratif. 
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