
*Toutes les dates sont fixées sur la base du calendrier de commission 4-4-5 d’Isagenix. Les dates officielles de qualification vont du 25 janvier 2021 au 23 janvier 2022.
Les bénéficiaires doivent être en règle auprès d’Isagenix au moment de l’événement afin de pouvoir y participer et recevoir d’éventuels bonus, tels que billets d’avion, hébergement en 
hôtel et / ou transport sur place. Les bénéficiaires qui ne sont pas en règle perdent et renoncent à tous droits, bonus et récompenses liés à la présente compétition. Les bénéficiaires ne 
pourront recevoir la valeur marchande des récompenses ou hébergements alternatifs en remplacement des récompenses / bonus remportés. Toute somme d’argent perçue par le biais 
du plan de rémunération des équipes Isagenix et de promotions, ainsi que la valeur de prix non-monétaires tels que des voyages et cadeaux, doivent être déclarées au titre de revenu 
imposable. Veuillez consulter votre conseiller fiscal afin de vous assurer que vos revenus sont convenablement déclarés. Il pourra être demandé aux bénéficiaires ainsi qu’à leurs invités, 
le cas échéant, de signer une notification d’acceptation distincte de la récompense, ainsi qu’une décharge de responsabilité. Les conditions générales supplémentaires s’appliquent.  
Voir IsagenixBusiness.com pour accéder aux détails.  
Toutes les dates et informations relatives à l’événement sont susceptibles d’être modifiées.

 INFORMATIONS LIÉES À LA COMPÉTITION  
 PÉRIODE DE QUALIFICATION : 25 janvier 2021 - 23 janvier 2022

INFORMATIONS CONCERNANT LE VOYAGE 
DATES : SERONT ANNONCÉES EN AVRIL 2021

• Hôtel payé par Isagenix
• Tous les frais annexes seront payés par l’Associé

• Vol payé par Isagenix
• Transport sur place

•  Vous recevrez plus d’informations à l’approche de l’événement

COMMENT REMPORTER UNE PLACE :
• Faites partie des 110 centres d’affaires « Leader en action » à remporter le plus de points au cours de la période de qualification.
• Soyez directeur exécutif rémunéré pendant une durée minimale de 26 semaines au cours de la période de qualification  

(les semaines ne doivent pas nécessairement être consécutives).
 OU

• Remportez 750 000 USD ou plus durant la période de qualification.
• Soyez directeur exécutif rémunéré pendant une durée minimale de 45 semaines au cours de la période de qualification  

(les semaines ne doivent pas nécessairement être consécutives).

NOUS PARTONS À

CABO
À L’OCCASION DES GLOBAL TOP ACHIEVERS 2022 !
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur IsagenixEvents.com


