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Faites de l’argent cet été
Pour les nouvelles personnes
Pour les distributeurs existants
Pour les chefs d’entreprise
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Pour les nouvelles personnes
Offre d’adhésion:
• À compter de maintenant et jusqu’au 30 septembre, nous vous payerons 10 % de
plus pour tout ce que vous vendez*
• Votre nouvelle entreprise s’accompagne d’un billet gratuit pour notre conférence
de vente annuelle (une valeur de 49 US $)
• Trouvez un ami pour se joindre à vous et nous vous payerons 50 % pour tout ce
qu’il gagne†!
*Les exigences d’admissibilité, achats et activités s’appliquent.
†Jusqu’à un total de 1 000 $ dans les prochains 90 jours. Visitez ici pour les règlements du programme.
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Pour les distributeurs existants
1. Méritez 10 % de plus pour les ventes de tous les nouveaux membres privilégiés ou
distributeurs parrainés dans les prochains 90 jours*.
• Les 10 % supplémentaires s’appliquent à TOUTES les ventes réalisées par les nouveaux membres privilégiés
et distributeurs entre le 1er juillet et le 30 septembre: première commande, deuxième commande, troisième
commande, etc.

*Les exigences d’admissibilité, achats et activités s’appliquent.
Visitez ici pour les règlements du programme.
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2.

Boni correspondant de 50 % – prolongé!
• Pour tout nouveau distributeur parrainé entre le 1er juillet et le 30 septembre. Jusqu’à 1 000 $!
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Pour les distributeurs existants
1. Méritez 10 % de plus pour les ventes de tous les nouveaux membres privilégiés ou
distributeurs parrainés dans les prochains 90 jours*.

• Les 10 % supplémentaires s’appliquent à TOUTES les ventes réalisées par les nouveaux membres privilégiés et
distributeurs entre le 1er juillet et le 30 septembre: première commande, deuxième commande, troisième commande, etc.

2.

Boni correspondant de 50 % – prolongé!
• Pour tout nouveau distributeur parrainé entre le 1er juillet et le 30 septembre. Jusqu’à 1 000 $!

3.

20 K $ en 2020 est encore meilleur que jamais*!
• Soyez promu directeur d’ici la fin décembre et maintenez votre rang pendant 3 mois afin de gagner 500 $ de plus avec
l’incitatif 20 K $ en 2020.

*Les exigences d’admissibilité, achats et activités s’appliquent.
†Jusqu’à un total de 1 000 $ dans les prochains 90 jours. Visitez ici pour les règlements du programme.
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Pour les chefs d’entreprise
• Les chefs d’entreprise existants peuvent gagner un boni correspondant
de 50 % pour tout distributeur nouvellement parrainé – jusqu’à un total
de 1 000 $ – au cours des prochains 90 jours, ainsi que des bonis
d’avancement de rang avec l’incitatif 20 K $ en 2020†.

†Jusqu’à un total de 1 000 $ dans les prochains 90 jours. Visitez ici pour les règlements du programme.
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Shaklee ne fait aucune promesse, aucune garantie de revenu ni de
succès ou échec pour tout distributeur Shaklee, qui comme pour toute
autre entreprise, dépend des aptitudes et efforts personnels.
Le Plan Faites de l’argent cet été est nouveau et il n’y a pas
d’historique pour ce programme. Les résultats financiers de tous
les distributeurs Shaklee pour l’année précédente sont inclus dans le
tableau des Revenus moyens à events.shaklee.com\average-earnings,
qui n’inclut pas les frais des distributeurs. Shaklee se réserve le droit
d’altérer, modifier ou annuler le programme en tout temps.
Pour les règlements du programme,
voir events.shaklee.com\cash-in-on summer.can.
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