Demande de Position de Réintégration
Date: ___________________________________________
Nom de l’associé: _________________________________
Numéro ID de l’associé: ____________________________
Dressez la liste de toutes les positions Isagenix additionnelles pour lesquelles vous avez un intérêt (incluant
les positions de réintégration accordées précédemment, les positions en tant que conjoint(e) ou la propriété
d’entreprise):
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Je souhaite faire une demande de position de réintégration au-dessus de ma position actuelle. Je comprends que
cette demande est assujettie à la révision et à l’approbation d’Isagenix et à ma capacité de répondre aux critères
minimums suivants:
1. J’ai conservé mon rang de payé en tant que directeur exécutif pendant trois mois consécutifs et obtenu 225 cycles au
moins trois fois.
2. Je suis un associé en règle et je ne fais pas actuellement l’objet d’une suspension ni d’une enquête de vérification de
la part du service de conformité d’Isagenix.
3. Je comprends l’importance et j’accepte de fournir activement un soutien continu aux équipiers de ma ou de mes
positions actuelles pendant que je développe ma position de réintégration.
4. Je n’ai aucun lien direct ou indirect avec le recrutement, la propriété, la gestion ou le développement d’une autre
société de marketing de réseau, et je n’établirai aucun lien direct ou indirect avec toute autre société de marketing
de réseau ou société concurrente sans l’accord écrit préalable d’Isagenix.
5. Je comprends que cette position de réintégration est directement liée à ma ou mes positions actuelles et ne peut
être vendue, transférée ni cédée de façon indépendante à toute autre personne ou entité sans l’autorisation écrite
préalable d’Isagenix.
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6. Je conviens que cette position de réintégration, ainsi que ma position, sont assujetties à toutes les politiques
et procédures d’Isagenix ainsi qu’au plan de rémunération, et ce, sous leur forme actuelle ou sous leur forme
éventuellement modifiée. Je comprends également qu’aux fins de qualification, d’avancement de rang et
d’admissibilité aux commissions, chaque position (primaire et réintégration) devra satisfaire et maintenir les
exigences d’admissibilité au statut Actif, à l’avancement de rang et aux primes, et ce, de façon indépendante
l’une de l’autre.
7. De plus, je comprends et conviens qu’Isagenix se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier ultérieurement
ses politiques et procédures et/ou son plan de rémunération.
Remarque: La position de réintégration sera en mesure de prendre en compte le volume de groupe (VG) de la position primaire en tant qu’équipe
de vente de volume principal, mais ne sera pas en mesure de prendre en compte les associés inscrits personnellement précédemment par la position
primaire dans le cadre de ses qualifications.
La position primaire est définie comme étant la position de l’associé indépendant d’Isagenix qui originalement satisfait aux conditions d’admissibilité
et se voit accorder une position de réintégration.

Veuillez envoyer ce document par courriel à Platinum@IsagenixCorp.com.

United States/Puerto Rico/Canada

