
Dates à retenir
Début du concours Lundi 10 septembre 2018 (12 h 01 heure US EST)
Fin du concours Samedi 16 décembre 2018 (23 h 59 heure US EST)
Dates du voyage Du jeudi 7 au lundi 11 février 2019

Ouvert à tous les Associés basés au Royaume-Uni, en Irlande,  
aux Pays-Bas, en Belgique et en Espagne. 

Formatrice invitée  
de Marque  

Millionnaire Isagenix  
Lisa DeMayo

Lieu Hard Rock Hotel Ténériffe, Espagne

Challenge Chase the Sun 
Tentez votre chance de gagner un incroyable séjour hivernal au soleil !

Une petite escapade rien que pour vous. Développez votre activité,  
agissez et faites-vous une place dans cette course individuelle au succès. 

English

Chinese

French

Spanish

Korean



Participez et gagnez un incroyable séjour 
hivernal au soleil ! 

Atteignez l'un des nouveaux niveaux ci-après afin de vous qualifier pour le Challenge 
Chase the Sun : 

Niveau 1
18 000 BV

Niveau 2
12 000 BV

Niveau 3
6 000 BV

Niveau 4
4 000 BV **

Invitation gratuite  
pour deux personnes†

Invitation gratuite 
pour deux personnes† 

Invitation gratuite 
pour une personne† 

Invitation gratuite pour 
une personne† 

Hébergement en suite 
pour deux personnes

Hébergement en suite 
pour deux personnes

Hébergement en 
chambre double ^

Hébergement en 
chambre double ^

Vol aller-retour* pour 
deux personnes

Vol aller-retour* pour 
deux personnes

Vol aller-retour* pour 
une personne

Transferts pour 
deux personnes

Transferts  
pour deux 
personnes 

Transferts  
pour une per-
sonne 

Soins SPA pour deux 
personnes avec Lisa 
DeMayo, Millionnaire 
Isagenix 

L'inscription vous donne droit à des produits gratuits !  
 
Vous voulez participer au Challenge Chase the Sun ? Cochez la  
case correspondante dans votre Back Office entre le lundi 10 et  
le dimanche 23 septembre et vous recevrez une boîte d'e-Shot™  
et une boîte d'IsaLean Bar™ Chocolate Decadence  gratuitement !

Vous voulez gagner un voyage 5 étoiles et participer à des activités fun, à des sessions de 
développement d'équipe et à des formations exclusives avec Lisa DeMayo, Millionnaire Isagenix !? 

^ Chambre double à partager avec un autre Associé gagnant.    
† Inclut les activités, certains repas, cadeaux et produits.
* Les vols aller-retour partiront des endroits indiqués par Isagenix.
**  Les Associés qui atteignent le Niveau 4 sont tenus d'organiser leur vol et les transferts depuis/vers l'aéroport à leurs propres frais.

Gagnez des points en présentant nos produits à de nouveaux Clients et en les aidant à relayer le message  
auprès de leurs amis. Plus vous gagnez des points, plus vous aurez de chance de remporter la mise ! Mieux 
encore... Le nombre de places est illimité pour ce voyage. Vous pouvez donc amener vos collègues et profiter 
tous ensemble de cette aventure. Dans le cadre de cette compétition individuelle, vous devez inscrire au moins 
10 Clients, moyennant une commande initiale de 150 BV ou plus, pendant la durée du concours. Pour savoir 
comment remporter cette compétition, reportez-vous aux indications ci-dessous. 



 
Maman célibataire de trois enfants, Lisa DeMayo a créé  
une activité particulièrement prospère tout en élevant ses 
enfants. En tant que coach de vie et de leadership certifié, 
Lisa aime expliquer aux autres comment prendre leur  
destin en main. 

La formation exclusive dispensée par Lisa vous aidera à bâtir 
vos convictions et à renforcer votre vision professionnelle 
Isagenix et vous prouvera que tout est possible ! Si vous  
êtes prêt à hisser votre activité au niveau supérieur et 
à emprunter la voie du succès sur le long terme, ne ratez 
surtout pas cette occasion de formation unique avec Lisa.

Comment se qualifier
Gagnez des points de Volume Commercial (BV) en aidant vos nouveaux Clients à démarrer avec Isagenix,  
et en leur montrant comment eux aussi peuvent aider de nouveaux Clients à se lancer dans l'aventure. Chaque 
fois qu'ils – et que leurs nouveaux Clients – passent une commande, vous gagnez des points BV. C'est un 
système que nous avons baptisé « Vous partagez, Ils partagent » et que vous est expliqué plus en détail dans 
le graphique ci-dessous ! 

Vous disposez peut-être déjà d'une base de données Clients, ce qui est très bien ! Mais pour le Challenge 
Chase the Sun, vos points BV ne compteront que pour les commandes de vos nouveaux Clients et de leurs 
nouveaux Clients pendant la durée du concours. Aucun de vos nouveaux membres 4PET ne peut contribuer 
plus de 75 % à votre volume total de concours. 

Découvrez le profil de  
Lisa DeMayo, formatrice invitée de marque Millionnaire  
et Cadre Platinum 13 étoiles et Crystal 13 étoiles

150 BV 150 BV 150 BV 150 BV
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ÉQUIPE DE GAUCHE ÉQUIPE DE DROITE

CONSULTANT  
ACTIF INSCRIT 
PERSONNELLEMENT

CONSULTANT  
ACTIF INSCRIT  

PERSONNELLEMENT



Cochez la case « Challenge Chase the Sun » dans le Back Office 
sous l'onglet « Concours & Promotions ». 

L'inscription se fait du lundi 10 septembre 2018 à 12 h 01  
(heure US EST) au dimanche 18 novembre 2018 à 23 h 59 (heure US EST). 

 

Suivez le système « Vous partagez, Ils partagent » pour créer une 
nouvelle base de données Clients en parlant des produits Isagenix avec 
de nouveaux Clients et en expliquant à ces derniers comment trouver, 
à leur tour, de nouveaux Clients. Toute commande passée par votre 
nouveau Client pendant la durée du concours viendra incrémenter  
votre total de points BV. 

Pour plus d'informations  au sujet du système  
« Vous partagez, Ils partagent », consultez le script et le flyer sur 
IsagenixBusiness.com. 

Mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Continuez à accumuler des 
points BV depuis les 4 niveaux de votre Équipe Inscrite Personnellement. 

Plus vous gagnez de points, plus vous aurez de 
chance de remporter la mise ! Atteignez le Niveau 4 avec 4 000 BV pour 
recevoir une invitation. Visez le Niveau 1 avec 18 000 BV et gagnez un 
voyage pour deux tous frais payés avec des soins SPA en plus en 
compagnie de Lisa DeMayo, Millionnaire Isagenix !

Suivez ces 3 étapes toutes simples :

1

2

3

Règles complémentaires

•  Pour vous qualifier et remporter un prix, votre nouveau 4PET doit vous rapporter un minimum de 4 000 BV. 
•  Les membres doivent inscrire 10 nouveaux Clients ou plus moyennant une commande initiale minimum de 

150 BV pendant la durée du concours.
•  Aucun membre de votre nouveau 4PET ne peut contribuer plus de 75 % à votre total de BV 4PET pendant la 

durée du concours.



Comment m'inscrire ?
Cochez la case « Challenge Chase the Sun » dans le Back Office sous l'onglet « Concours & Promotions ».  
L'inscription se fait du lundi 10 septembre 2018 à 12 h 01 (heure US EST) au dimanche 18 novembre 2018  
à 23 h 59 (heure US EST).

Les précédentes inscriptions effectuées par mon 4PET actuel œuvrent-elles en faveur de ma qualification ? 
Non. Seuls les BV récoltés auprès de vos nouveaux Clients entre le 10 septembre 2018 et le 16 décembre 2018 
(heure US EST) dans votre 4PET compteront pour le Challenge Chase the Sun.

FAQ

4PET en cours avant le Challenge Chase the Sun Nouvelles inscriptions après le Challenge Chase the Sun

Quand puis-je commencer à bâtir mon 4PET et amasser des BV ? 
Les BV comptant pour votre 4PET s'accumulent du lundi 10 septembre 2018 à 12 h 01 (heure US EST) au 
samedi 16 novembre 2018 à 23 h 59 (heure US EST). Les BV s'accumulent pendant la durée du concours.  
Pour être acceptée, toute nouvelle recrue doit : 

 • Être un nouveau Client Privilégié ou Associé Isagenix 
 • Être âgé de 18 ans ou plus 
 • Être un citoyen ou résident fiscal de son marché national 
 • Avoir payé sa cotisation sur le site web d'Isagenix. 
 • Répondre à tous les autres critères d'inscription stipulés dans les Politiques et Procédures 

Comment assurer le suivi de mon BV 4PET ? 
Les BV générés par votre 4PET seront affichés de façon pratique dans votre rapport individuel Challenge 
Chase the Sun sous votre Back Office. Vous pouvez visualiser le rapport en consultant l'onglet « Concours & 
Promotions » ou « Rapports » sous « Activité ».

Comment recevoir des produits gratuits lors de mon inscription ?
Cochez la case correspondante dans votre Back Office entre le lundi 10 septembre et le samedi 23 septembre 
et vous recevrez gratuitement une boîte d'e–Shots et d'IsaLean Bars.  Pour récupérer ces produits gratuits, des 
coupons produits seronttéléchargés dans votre Back Office le vendredi 28 septembre afin que vous puissiez 
les utiliser lors de votre prochaine commande.

Comptent pour le Challenge Chase the Sun

Ne comptent pas pour le Challenge Chase the Sun



Conditions générales

FAQ (suite)

Concours réservé aux pays suivants : Royaume-Uni, Irlande, 
Pays-Bas, Belgique et Espagne. Pour participer, votre Position 
Isagenix doit être occupée exclusivement par vous 
(dénomination légale) et, le cas échéant, votre conjoint(e) 
(partenaire de reconnaissance) à l'exclusion de toute autre 
personne. Votre participation implique votre accord intégral  
et inconditionnel des présentes conditions générales et de 
toutes règles promotionnelles, FAQ, guides publiés et décisions 
d'Isagenix qui sont définitives et contraignantes sur toutes les 
questions liées au concours. Les points de réintégration seront 
calculés en tenant compte de l'organisation initiale. Le Parrain 
d'Inscription d'origine recevra tout BV d'inscription éligible en 
cas de changement de placement. Le prix est non cessible,  
non remboursable et ne peut être échangé contre des espèces. 
Les vols doivent être échangés auprès de l'agence de voyages 
d'Isagenix. Les transferts vers et depuis l'aéroport de Ténériffe 
sont inclus uniquement en cas de réservation d'un vol groupe 
Isagenix. Isagenix ne remboursera aucun frais associé aux vols 
ou aux transferts. Tout les gagnants doivent avoir un passeport 
valide et sont responsables de leur visa dans le cadre d'un 
voyage en Espagne (le cas échéant). Les règles du concours 
peuvent faire l'objet de changements. Isagenix se réserve  
le droit d'auditer, d'ajuster ou de refuser tout volume, 
rémunération, reconnaissance ou autre incitation accordés 
pendant ou en vertu de ce concours afin de s'assurer du respect 
de l'esprit de la compétition. Les inscriptions et réinscriptions 
d'Associés et les commandes de produit qui sont, de l'avis 
d'Isagenix, uniquement destinées à progresser dans le cadre  
du concours peuvent ne pas être comptabilisées. Tous les 

membres peuvent faire l'objet d'un contrôle de conformité 
durant ou après la clôture du concours ; les prix peuvent  
être annulés par Isagenix à tout moment. Les questions  
de conformité importantes affecteront l'éligibilité au prix  
final. Tout comportement devra se conformer au Code de 
Conduite et aux Politiques et Procédures, disponibles sur 
IsagenixCompliance.com. Toute personne qui tente de 
manipuler le Plan de Rémunération ou le concours ou qui  
essaie autrement de contourner les règles renonce à tout  
droit de recevoir des points et un prix et sera disqualifiée  
du concours. Les prix peuvent être récupérés en cas de 
remboursement des ventes de produit utilisées à des fins  
de qualification pour le concours. La valeur des prix non 
monétaires peut être déclarée comme revenu imposable dans  
la mesure requise par la loi applicable. Il peut être demandé  
aux membres gagnants de signer un accord d'acceptation de 
prix et de décharge avant la réception d'un prix dans le cadre 
du concours. En cas de non-retour d'un tel accord dans un  
délai raisonnable, tel qu'indiqué par Isagenix, la personne  
concernée sera disqualifiée et renoncera au prix applicable.  
Les bénéficiaires doivent être en bons termes avec Isagenix  
au moment de l'événement auquel ils souhaitent assister et  
de la réception de toute incitation (entrée gratuite, paiement 
des frais de vols et/ou d'hébergement à l'hôtel). Les 
bénéficiaires qui ne sont pas en bons termes avec Isagenix 
renoncent à tous les droits, incitations et prix en vertu de  
ce concours. D'autres règles et obligations sont susceptibles  
de s'appliquer.

Dans quelle mesure les retours de produit affectent-ils mon total BV ? 
Tout retour de produit sera déduit de votre total BV une fois reçu par notre dépôt en charge des retours et 
traité aux Bureaux Isagenix.  

Qu'en est-il si les membres de mon 4PET se trouvent sur un marché international ? 
Les recrues internationales qui sont dûment validées sur leur marché national peuvent être des membres de 
votre 4PET. Remarque : vous devez avoir un Parrainage International pour accumuler des BV internationaux. 
Pour plus d'informations au sujet du Parrainage International, consultez le site IsagenixBusiness.com. 

Puis-je inviter quelqu'un ?
Bonne nouvelle, nous avons ajouté des niveaux au concours ! Si vous remportez les prix de Niveau 1 ou 2, votre 
invité pourra vous accompagner tous frais payés. Si vous remportez les prix de Niveau 3 ou 4, vous pourrez 
payer un Supplément Invité de 1 390 € (hors frais de vol ou de transfert) afin que votre partenaire commercial/
conjoint(e)/4 PET/Parrain puisse vous accompagner. Remarque : votre invité fera l'objet d'un contrôle de 
conformité avant que vous ne puissiez payer le Supplément Invité.
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