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QUI PEUT ACHETER LA TROUSSE DÉFI PROUVEZ-LE?
Tout le monde peut acheter la trousse avec le rabais promotionnel, une fois par consommateur Shaklee. 
Lorsqu’une personne achète la Trousse Défi Prouvez-le avec sa commande d’adhésion, un boni Prouvez-le de 
25 $ est émis au parrain original.

COMBIEN DE FOIS POUVEZ-VOUS ACHETER LA TROUSSE DÉFI PROUVEZ-LE?
La trousse peut être achetée une fois par personne par vie au prix spécial de 169 $, peu importe son palier de 
prix. Pour tous les achats subséquents, le prix sera de 221,65 $ PM.

COMMENT DEUX PERSONNES D’UNE MÊME MAISONNÉE PEUVENT-ELLES ACHETER LA TROUSSE 
DÉFI PROUVEZ-LE?
Si deux personnes d’une même maisonnée veulent participer au défi, elles doivent chacune adhérer avec leur 
propre compte de membre et leurs propres achats de défi. 

QUELS SONT LES BONIS LIÉS AU DÉFI PROUVEZ-LE?
Vous méritez un boni Prouvez-le de 25 $ chaque fois que vous parrainez personnellement un nouveau membre 
privilégié ou un distributeur avec la Trousse Défi Prouvez-le. Lorsque vous méritez trois bonis Prouvez-le de 
25 $ en un mois civil, nous les doublons, pour un total de 150 $. Boni Prouvez-le: 25 $ pour chaque Trousse Défi 
Prouvez-le. Boni Prouvez-le supplémentaire: 75 $ lorsque vous en vendez trois en un mois civil*.
*Lorsque vous adhérez, vous avez le reste du mois plus un mois civil complet pour vous qualifier. 

QUAND ME PAYEZ-VOUS POUR MES VENTES DE TROUSSE DÉFI PROUVEZ-LE?
Nous vous payons chaque jour! Toute commande reçue avant 16 h HE sera payée le jour ouvrable suivant. Les 
commandes reçues après cette heure seront payées le deuxième jour ouvrable.

COMBIEN DE TEMPS AI-JE POUR MÉRITER LE BONI PROUVEZ-LE SUPPLÉMENTAIRE?
Le boni Prouvez-le supplémentaire est mérité lorsque vous vendez trois Trousses Défi Prouvez-le en un mois. 
Le mois de votre adhésion ou de surclassement en tant que distributeur, vous avez le reste du mois d’adhésion 
plus le mois suivant complet. À partir de ce point-là, vous aurez un mois pour en vendre trois. L’échéance 
recommence chaque mois civil. 

QUE SE PRODUIT-IL SI J’ADHÈRE AU MILIEU DU MOIS?
Lorsque vous adhérez en tant que distributeur, vous avez le reste du mois de votre adhésion plus tout le mois 
suivant au complet pour parrainer trois personnes qui acceptent de relever le Défi Prouvez-le afin de mériter le 
boni Prouvez-le supplémentaire.

QUI PEUT MÉRITER UN BONI PROUVEZ-LE?
Pour mériter un boni Prouvez-le, vous devez être distributeur.

À QUI SONT PAYÉS LES BONIS PROUVEZ-LE?
Les bonis Prouvez-le sont payés au parrain original.

FOIRE AUX QUESTIONS



SI LE PARRAIN ORIGINAL N’EST PAS ACTIF, LES BONIS PROUVEZ-LE SONT-ILS ATTRIBUÉS AU 
PROCHAIN PARRAIN?
Oui. Si le parrain original n’est pas actif, les bonis Prouvez-le sont attribués au prochain parrain original actif. 

DEVEZ-VOUS ÊTRE ADMISSIBLE AUX BONIS POUR MÉRITER LES BONIS PROUVEZ-LE?
Non. Vous n’avez PAS besoin d’être admissible aux bonis pour mériter les bonis Prouvez-le.

UN DISTRIBUTEUR QUI ADHÈRE AVEC LE DÉFI PROUVEZ-LE PEUT-IL AUSSI MÉRITER DES BONIS AUTO 
ET DES VOYAGES?
Oui! Le distributeur se qualifie pour tout ce qui est offert dans le Plan de Rêve.

LES MEMBRES, DISTRIBUTEURS ET CHEFS D’ENTREPRISE EXISTANTS PEUVENT-ILS ACHETER LA 
TROUSSE DÉFI PROUVEZ-LE?
Oui, tous les membres et distributeurs existants auront la possibilité d’acheter la Trousse Défi Prouvez-le une fois 
à 169 $, peu importe leur palier de prix. Chaque parrain original se verra attribuer un boni Prouvez-le de 25 $ pour 
leurs achats (payé mensuellement), mais le boni Prouvez-le supplémentaire de 75 $ sera réservé pour les nouveaux 
membres privilégiés et les nouveaux distributeurs qui adhèrent à Shaklee.

LES MEMBRES EXISTANTS PEUVENT-ILS SE SURCLASSER ET DEVENIR DISTRIBUTEURS POUR MÉRITER 
LES BONIS PROUVEZ-LE?
Oui! Un membre existant peut se surclasser et payer 29,95 $ pour devenir distributeur.

COMBIEN DE TEMPS LE MEMBRE EXISTANT QUI SE SURCLASSE DISTRIBUTEUR DOIT-IL ATTENDRE 
AVANT DE MÉRITER LE BONI PROUVEZ-LE SUPPLÉMENTAIRE?
Le membre existant qui se surclasse a le reste du mois de surclassement pour mériter le boni Prouvez-le 
supplémentaire. Après cela, l’échéance recommence au début de chaque mois civil.

COMBIEN COÛTE LE SITE WEB PERSONNEL (SWP)?
Lorsque vous activez un SWP, le coût s’élève à 29,95 $. Ces frais incluent les frais d’initialisation et les frais du 
premier mois. Lorsque vous adhérez en tant que distributeur ou vous vous surclassez distributeur, nous supprimons 
les frais d’initialisation et les frais mensuels pendant les trois premiers mois. Après les mois gratuits, le coût mensuel 
du SWP est de 14,95 $.

DOIS-JE AVOIR UN SWP?
Non. Vous n’avez pas besoin d’avoir un SWP. Toute personne peut être parrainée avec le Défi Prouvez-le dans 
votre bureau administratif en cliquant sur « parrainer quelqu’un. » Toutefois, le SWP s’est avéré être un excellent 
outil pour le Défi Prouvez-le.

PUIS-JE AVOIR PLUS D’UN SWP?
Oui. Le premier site est 14,95 $ par mois et les sites web supplémentaires sont 7,47 $ par mois. Chaque fois que 
vous ajoutez un autre site, nous vous facturerons des frais d’initialisation de 15,00 $.
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Suivez-vous Shaklee dans les médias sociaux? Aimez et suivez nos 
communautés sociales pour retirer le maximum de votre expérience Shaklee!
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