
1. 50 % de rabais sur les frais d’adhésion du nouveau distributeur: jusqu’au 30 juin 2020
Vous pouvez démarrer une entreprise Shaklee pour la modique somme de 25 $ (avec tout achat de produit)! Les 
nouvelles personnes adhèrent en tant que distributeurs et commencent à gagner un revenu supplémentaire pour les 
produits qu’elles utilisent et partagent. Ceci inclut l’accès à tous les outils de soutien numérique et votre commerce en 
ligne gratuit pendant trois mois.

2. 25 $ versés chaque jour avec la Trousse Défi Immunité
Faites démarrer les nouvelles personnes avec une excellente fondation nutritionnelle qui répond à leurs besoins avec 
la Trousse Défi Immunité. Cette trousse de produits procure les produits essentiels au quotidien pour former une 
immunité optimale et soutenir la santé fondamentale. Vous mériterez un boni Prouvez-le de 25 $ chaque fois que 
vous parrainez personnellement un nouveau membre privilégié ou un distributeur avec la Trousse Défi Immunité ou 
la Trousse Défi Prouvez-le. Lorsque vous méritez trois bonis Prouvez-le de 25 $ en un mois civil, nous doublons votre 
récompense pour un total de 150 $. Le boni Prouvez-le est versé chaque jour si vous êtes inscrit au dépôt direct.

3. 1 000 $ en revenu garanti*   
Nouveaux distributeurs Shaklee
Tout nouveau distributeur adhérant à Shaklee en avril, mai ou juin 2020 peut recevoir 1 000 $ en revenu garanti 
pour ses ventes de produits lorsque les activités suivantes sont complétées au cours de la période débutant le mois 
d’adhésion du nouveau distributeur, plus ses trois premiers mois civils complets:

Activités requises:
• Parrainer 9 nouveaux membres privilégiés avec l’achat de la Trousse Défi Prouvez-le ou Défi Immunité
• Parrainer 3 autres nouveaux distributeurs avec l’achat d’une Trousse Défi 
• Avoir 3 nouveaux membres privilégiés et plus parrainés avec une Trousse Défi Prouvez-le ou Défi Immunité 

qui passent une deuxième commande de 100 $ et plus   
Tout nouveau distributeur ayant adhéré en mars sera traité comme NOUVEAU et, aux fins de ce programme, 
disposera des mois d’avril, mai, juin et juillet pour compléter les activités requises.

Se surclasser distributeur Shaklee
Tout membre privilégié Shaklee peut se surclasser pour devenir distributeur Shaklee en avril, mai ou juin 2020 et peut 
participer à l’incitatif pour gagner 100 $ en revenu garanti. Pour se surclasser et être admissible au revenu garanti, 
le membre privilégié Shaklee peut payer les frais de surclassement de 25 $ et acheter la Trousse Défi Prouvez-le, la 
Trousse Défi Immunité ou passer une commande de produits d’au moins 150 $. Le membre privilégié qui se surclasse 
disposera du mois de son surclassement en plus des trois mois civils complets suivants pour compléter les activités 
requises (voir ci-dessus) pour gagner 1 000 $ en revenu garanti.
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Calcul des revenus garantis
Pour les nouveaux distributeurs et les distributeurs nouvellement surclassés: si vous accomplissez les activités requises, 
Shaklee calculera votre revenu total pendant la période de qualification (y compris toutes commissions/bonis normaux 
et bonis Prouvez-le.) Si ces revenus totalisent moins de 1 000 $, Shaklee vous versera la somme complémentaire pour 
s’assurer que vous gagniez au moins 1 000 $ en revenus combinés. Nous les appelons bonis complémentaires.

Distributeurs existants Shaklee ET chefs d’entreprise qui dirigent en donnant l’exemple
Afin de récompenser tous les distributeurs existants et les chefs d’entreprise (avant le 1er mars 2020) qui dirigent 
en donnant l’exemple et complètent les activités requises ci-dessus entre avril et juin 2020, Shaklee versera à ces 
distributeurs et chefs d’entreprise un boni de 250 $ en sus de toutes les commissions/bonis normaux et bonis 
Prouve-le) qui devrait, en moyenne, porter leur revenu total à 1 000 $ pour ces activités requises.

4. Boni correspondant de 50 %
Tout distributeur ou chef d’entreprise qui parraine personnellement un NOUVEAU distributeur en avril, mai ou juin 
2020 recevra un boni correspondant de 50 % pour tous les revenus de ce nouveau distributeur pendant le mois de 
son adhésion ainsi que pendant les trois premiers mois complets suivants. Les « revenus » sont définis comme le 
paiement que Shaklee verse directement aux nouveaux distributeurs, à l’exclusion de tout boni correspondant de 50 % 
ou boni complémentaire versé en vertu du revenu garanti de 1 000 $. Le parrain original au moment du parrainage du 
nouveau distributeur recevra le boni correspondant de 50 %.
Le parrain original peut gagner jusqu’à 500 $ en bonis correspondants pour le revenu de tout nouveau distributeur 
parrainé entre le 1er avril et le 30 juin 2020, et jusqu’à un maximum total de 1 000 $ avec le programme de bonis 
correspondants de 50 %.
Tout nouveau distributeur nouvellement parrainé ou surclassé en mars sera considéré NOUVEAU distributeur (en 
date du 1er avril 2020) aux fins de ce programme et le parrain original de ce distributeur recevra un boni correspondant 
de 50 % de ses revenus d’avril, mai, juin et juillet, faisant l’objet du maximum de boni correspondant de 50 %.

5. 20 K $ en 2020
C’est une grosse année et le début d’une nouvelle décennie et nous voulons vous récompenser lorsque vous 
franchissez l’étape suivante avec votre entreprise Shaklees. Lorsque vous avancez en rang et maintenez ce nouveau 
rang pendant 3 mois consécutifs et plus, vous pouvez gagner des bonis supplémentaires en sus de tous vos autres 
bonis normaux — jusqu’à 20 000 $!
Pour tous les règlements de l’incitatif 20 K $ en 2020, lisez le Livret des incitatifs de 2020–2021.
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Droit de la Compagnie de changer/annuler le Programme incitatif et/ou ses modalités
Shaklee (la Compagnie), peut, à son entière discrétion, altérer, limiter ou modifier la structure des incitatifs ou de 
tout autre incitatif du Plan de stimulation Shaklee (le Programme). La Compagnie se réserve le droit de changer 
ou modifier ces modalités et conditions (Modalités et Conditions) ou de mettre fin au Programme en tout temps, 
pour quelque raison que ce soit, sans préavis. La Compagnie publiera d’autres détails et mises à jour concernant 
le Programme (y compris les présentes Modalités et Conditions) en date du 4 avril 2020, et ensuite des mises à 
jour de la “Dernière mise à jour. Votre participation continue au Programme confirme votre acceptation de ces 
changements. La Compagnie se réserve le droit de surveiller les comptes de tous les participants, en tout temps et 
sans préavis, pour assurer la conformité aux règlements du Programme. Toutes les interprétations de ces Modalités et 
Conditions sont à l’entière discrétion de la Compagnie et les décisions de la Compagnie seront finales.  Dans le cas 
de toute divergence entre la version en anglais et toute version traduite des règlements du Programme, la version en 
anglais régit.
*Pour mériter les 1 000 $ garantis, vous devez compléter les activités suivantes pendant la période de votre adhésion 
en mars, avril, mai ou juin 2020 plus les trois mois complets suivant votre mois d’adhésion: 1) Adhérer en tant que 
distributeur indépendant Shaklee avec les frais d’adhésion de 25 $ et acheter la Trousse Défi Prouvez-le à 169 $; 
2) Parrainer personnellement 9 nouveaux membres privilégiés avec l’achat de la Trousse Défi Prouvez-le; 3) Obtenir 
3 renouvellements de commandes de 100 $ et plus des nouveaux membres privilégiés que vous avez parrainés dans 
1) ci-dessus; et 4) Parrainer personnellement 3 nouveaux distributeurs avec l’achat de la Trousse Défi Prouvez-le OU 
avoir 3 membres privilégiés parrainés personnellement qui se surclassent distributeurs avec les frais de surclassement 
de 25 $ et une commande de produits minimum de 150 $ en toute combinaison de 3 nouveaux distributeurs ou 
surclassements.
Shaklee évaluera l’admissibilité de revenu du nouveau distributeur en ce qui a trait aux activités ci-dessus pendant sa 
période de qualification et, une fois toutes les exigences ci-dessus comblées, elle versera la somme complémentaire 
pour porter le revenu combiné du méritant à un minimum de 1 000 $. Shaklee ne fait aucune promesse ou garantie 
de revenu et le succès ou échec de chaque distributeur Shaklee, comme pour toute autre entreprise, dépend des 
talents et efforts personnels. Le Plan de stimulation Shaklee est nouveau et il n’y a pas d’historique de revenu pour ce 
programme. Les résultats financiers de tous les distributeurs Shaklee pour l’année précédente sont compris dans le 
Tableau des revenus moyens, qui n’inclut pas les coûts du distributeur. Shaklee se réserve le droit d’altérer, modifier ou 
annuler ce programme en tout temps. Pour la foire aux questions, cliquez ici.
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