
En février, nous serons à Montréal, au Québec, à l’occasion de la Célébration du Canada 2020, et 
nous voulons que vous soyez de la partie! Taillez-vous une place afin de nous retrouver à Montréal en 
participant à la promotion En route pour la Célébration du Canada. Cet hiver, chauffez l’ambiance dans 
votre entreprise et profitez de cette promotion pour agrandir votre bassin de clients, perfectionner les 
membres de votre équipe, et tout cela, en gagnant de l’argent! (Et, bien sûr, une reconnaissance spéciale!) 

COMMENT GAGNER DES PRIMES PENDANT LA PÉRIODE 
DE PROMOTION* :

NIVEAU D’INCITATIF 1 NIVEAU D’INCITATIF 2

Recevez une prime de 400 $ CA. Recevez un billet pour la Célébration du 
Canada 2020 et une prime de 1 000 $ CA**.

Faites l’une des deux activités ci-dessous : Faites les deux activités ci-dessous et enregistrez-vous 
à l’accueil de la Célébration du Canada 2020 :

Parrainer huit nouveaux membres avec une commande 
initiale d’au moins 100 produits VA chacun.

OU
Former quatre consultants personnellement parrainés.

Parrainer huit nouveaux membres avec une commande 
initiale d’au moins 100 produits VA chacun.

ET
Former quatre consultants personnellement parrainés.
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RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS
• La promotion commence le 7 octobre 2019 à 0 h 1 (HE) et se termine le 15 décembre 2019 à 

23 h 59 (HE). 

• Elle est offerte aux associés indépendants Isagenix qui résident au Canada. 

• Les participants doivent rester actifs (100 produits VA tous les 30 jours) durant toute la période 
de promotion. 

• Pour recevoir la prime complète de niveau incitatif 2, les gagnants potentiels doivent se présenter et 
s’enregistrer auprès d’Isagenix à l’accueil de la Célébration du Canada 2020. 

COMMENT RECEVOIR VOS INCITATIFS
Dans le cadre de cette promotion, si vous êtes admissible à une prime, vous recevrez 400 $ CA en 
commissions 14 à 20 jours ouvrables après avoir (1) parrainé huit nouveaux clients, avec une commande 
initiale d’au moins 100 produits VA chacun, ou (2) formé quatre consultants personnellement parrainés. 

Si vous faites les deux activités, vous recevrez d’abord 400 $ CA sur le total de 1 000 $ CA 14 à 20 jours 
ouvrables après avoir réussi ces activités. Pour recevoir les 600 $ CA restants de la prime de niveau 
incitatif 2, il faut vous présenter et vous enregistrer à l’accueil de la Célébration du Canada 2020. Ainsi, le 
montant de 600 $ CA vous sera versé en commissions le 9 mars 2020. 

Si vous faites les deux activités, un billet de la Célébration du Canada 2020 sera téléchargé sur votre 
Espace-gestion 14 à 20 jours ouvrables après avoir fait les deux activités requises. Si vous vous étiez 
déjà procuré vos billets pour la Célébration du Canada 2020, vous pourriez offrir ces billets à des amis 
ou aux membres de votre équipe***.

Les détails de la promotion peuvent être modifiés par Isagenix à tout moment sans avis préalable. Cette promotion s’adresse 
uniquement aux associés qui résident au Canada. Les associés Isagenix admissibles doivent être admissibles en bonne et due forme 
aux incitatifs ou aux récompenses de cette promotion. Les associés qui ne se présentent pas à l’accueil ni à l’événement renonceront à 
tous les droits, à tous les incitatifs et à toutes les récompenses auxquels ils auraient pu être admissibles dans le cadre de la promotion 
de niveau incitatif 2. Les associés admissibles pourraient ne pas recevoir la valeur en espèces ou les autres récompenses s’ils ont 
gagné des billets d’admission. Tous les revenus reçus dans le cadre de la promotion ainsi que la valeur des prix non monétaires 
peuvent être déclarés comme un revenu imposable. Les billets pour la Célébration du Canada ne peuvent être échangés, remboursés 
ou retournés à Isagenix. 

* Les participants sont admissibles au niveau d’incitatif 1 OU 2, et non aux deux. 

** Une fois enregistré à l’accueil de la Célébration du Canada 2020 d’Isagenix, vous recevrez après l’événement le reste du montant de 
votre prime, soit 600 $ CA, avec vos commissions, le 9 mars 2020. 

*** Les billets de l’événement doivent être transférés avant le 23 février 2020. 
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FAQ
Les clients seront-ils limités aux 
inscriptions du Canada seulement 
ou pourront-ils s’inscrire dans 
d’autres marchés? Le cas échéant, cela 
comptera-t-il en vue de la qualification?
Les nouveaux clients à l’extérieur du Canada 
seront pris en compte pourvu qu’ils soient 
personnellement parrainés et qu’ils atteignent 
le seuil minimal de 100 produits VA.

Le seuil de 100 produits VA et plus doit-il 
être atteint dès la première commande lors 
d’une inscription ou peut-il être atteint 
lors d’une commande subséquente?
À l’exception des nouveaux clients du 
Royaume-Uni, le seuil de 100 produits VA 
doit être atteint dès la commande initiale. Les 
nouveaux clients du Royaume-Uni peuvent 
cumuler deux commandes pour atteindre 
le seuil de 100 produits VA, pourvu qu’elles 
soient toutes deux passées pendant la 
période promotionnelle. 

Quels types de clients seront considérés 
comme de nouvelles inscriptions? 
Voici les types de clients qui sont considérés 
comme de nouvelles inscriptions : les clients 
privilégiés, les associés et les clients.

Dois-je participer à la Célébration du 
Canada 2020 pour recevoir la prime du 
niveau d’incitatif 1? 
Non. Vous devez seulement participer à la 
Célébration du Canada 2020 pour recevoir la 
prime complète du niveau d’incitatif 2. 

J’ai déjà acheté un billet pour la 
Célébration du Canada, mais je viens 
d’en gagner un autre grâce au niveau 
d’incitatif 2. Puis-je être remboursé? 
Non. Vous ne pourrez pas vous faire rembourser 
les billets achetés avant le début de cette 
promotion, mais vous pouvez transférer le 
billet à l’un de vos amis ou à un membre de 
votre équipe! 

Dois-je résider au Canada pour participer à 
la promotion En route pour la Célébration 
du Canada?
Oui. La promotion est réservée aux associés qui 
résident au Canada.

Je veux surveiller mon progrès et celui 
de mon équipe pendant cette promotion. 
Y aura-t-il un rapport à cet égard?
Bonne nouvelle! Vous trouverez les rapports 
associés à cette promotion dans l’onglet 
« Concours et promotion » de votre 
Espace-gestion. Vous aurez accès à votre 
rapport personnel ainsi qu’au rapport de votre 
équipe d’associés personnels (8 niveaux). 
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