
COURSE À LA 
CÉLÉBRATION 
LA PLUS GRANDE PROMOTIONAHORA.

PRÉPAREZ-VOUS À FAIRE LA FÊTE AVEC STYLE  
LORS DE LA CÉLÉBRATION ! GAGNEZ DES BONUS 
SUPPLÉMENTAIRES, DES BILLETS DE CÉLÉBRATION 
GRATUITS ET DE L’HÉBERGEMENT POUR AUGMENTER 
VOTRE CLIENTÈLE.
 
VOUS VOULEZ GAGNER CES AVANTAGES ? IL SUFFIT DE SUIVRE  
CES TROIS ÉTAPES :
1. Inscrivez-vous à la Célébration.

2. Faites votre liste de contacts et travaillez-la !

3. Inscrivez personnellement en moyenne 1 à 2 nouveaux clients par semaine  
dont la commande initiale est de 150 BV ou plus.

 
AVANTAGES DE LA COURSE À LA CÉLÉBRATION : CE QUE VOUS  
POUVEZ GAGNER
Inscrivez personnellement 6 à 10 nouveaux clients avec une première commande de 150 BV ou 
plus du samedi 9 novembre au dimanche 22 décembre 2019 (la période de promotion). Plus vous 
inscrivez de nouveaux clients admissibles, plus vous gagnez d’avantages. 

6-7 NOUVEAUX 
CLIENTS

8-9 NOUVEAUX 
CLIENTS

10+ NOUVEAUX 
CLIENTS

Ticket de Célébration 
européenne (1) X X X

Invitation exclusive à un 
Cocktail pour deux (2) 
personnes pour se mêler aux 
conférenciers de la Célébration

X X

2 nuits d'hébergement au Hilton 
Birmingham Metropole de 
Birmingham

X



FOIRE AUX QUESTION
¿Quién puede participar en esta promoción?  
En Race to Celebration pueden participar todos los Socios que residan en el Reino Unido, Irlanda, 
Holanda, Bélgica y España. 

Qui peut participer à cette promotion ? 
La course à la Célébration est disponible pour tous les Associés résidant au Royaume-Uni, en Irlande, 
aux Pays-Bas, en Belgique et en Espagne.  

Quels types d’inscriptions sont pris en compte dans la promotion de la Course  
à la célébration ? 
Les nouveaux clients et les clients privilégiés qui s’inscrivent avec une commande initiale d’au moins 
150 BV seront pris en compte dans le calcul des avantages de la Course à la célébration. Vos nou-
veaux clients peuvent résider dans n’importe quel marché où Isagenix est officiellement ouvert.

L’auto-expédition est-elle obligatoire pour les nouveaux membres ? 
Non, l’auto-expédition n’est pas requise pour être admissible. 

Que comprend la réservation de l’hôtel ? 
La prime de l’hôtel comprendra une chambre standard au Birmingham Metropole. Arrivée le vendredi 
13 mars, départ le dimanche 15 mars 2020. Les associés sont personnellement responsables de tous 
les incidents et dommages.

Dois-je acheter un billet de célébration pour participer ? 
Oui ! Investissez dans votre entreprise et achetez votre billet. Si vous gagnez un billet gratuit pour la 
Course à la célébration, pensez que vous aurez 6 ou 7 nouveaux clients à qui vous pourrez offrir votre 
billet et les aider à vivre notre plus grand événement de l’année. #GameChanger

Que dois-je faire si je dois prolonger, surclasser ou modifier ma  
réservation d’hôtel ? 
Contactez l’hôtel directement au +44-121-780-4242 pour modifier votre réservation. Vous serez per-
sonnellement responsable de tous les frais et dépenses associés aux prolongements, surclassement 
et autres changements.

Quand vais-je recevoir mon numéro de confirmation d’hôtel ? 
Vous devriez recevoir votre numéro de confirmation d’ici la semaine du 20 janvier 2020.

Ouvert uniquement au Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique et Espagne. Pour participer, votre position Isagenix doit être gérée uniquement par vous (nom légal) et le cas échéant, votre 
conjoint. (Nom de reconnaissance) à l’exclusion de tous les autres individus. La participation sous-entend votre accord complet et inconditionnel à ces termes et conditions et à toute règle 
de promotion, FAQ, ou lignes directrices affichées et aux décisions d’Isagenix, lesquelles sont déterminantes et obligatoires pour toutes les questions relatives au concours. Les points 
accordés seront calculés dans le cadre de l’organisation d’origine. Le sponsor initial de l’inscription se verra attribuer tout BV d’inscription éligible si un changement de position se produit. 
Le prix n’est pas transférable, non remboursable et ne peut être échangé contre de l’argent de la même valeur. Isagenix ne remboursera aucuns frais de déplacement ou de transferts. Le 
règlement du concours peut être modifié. Isagenix se réserve le droit de vérifier, modifier ou refuser tout volume, compensations, reconnaissance ou d’autres incitations accordées pendant 
ou à la suite de ce concours afin de s’assurer que l’esprit du concours est respecté.  Associer les inscriptions, les réinscriptions et les commandes de produits qui sont estimées, à la seule 
discrétion d’Isagenix, sont uniquement pour l’avancement du concours et ne peuvent être comptés dans le concours. Tous les membres font l’objet d’un examen de conformité standard 
à la fois pendant et après la clôture du concours ; les prix peuvent être retirés par Isagenix à tout moment. Les questions de conformité en suspens auront une incidence sur l’éligibilité du 
prix final. Tout comportement doit se conformer au Code d’éthique et aux politiques et procédures, disponibles sur IsagenixCompliance.com. Toute personne qui essaie de manipuler le 
Plan de rémunération ou le concours, ou qui tente de contourner les règles, perd tout droit à des points et à recevoir un prix et sera disqualifiée du concours. Les récompenses peuvent être 
récupérées en cas de remboursement des ventes de produits utilisés pour se qualifier pour le concours. La valeur des prix non monétaire peut être déclarée comme revenu imposable dans 
la mesure requise par la législation en vigueur. Les gagnants peuvent être tenus de signer une entente d’acceptation et d’exonération de prix avant la réception de tout prix dans le cadre 
du concours.Ne pas retourner un tel accord dans un délai raisonnable, comme stipulé par Isagenix, entraînera la disqualification et la confiscation du prix en question. Les bénéficiaires 
doivent être en règle avec Isagenix au moment de l’événement pour y assister et pour recevoir des avantages, p. ex., un billet pour participer à un événement, une invitation à un cocktail 
ou une chambre d’hôtel. Les destinataires qui ne sont pas en règle renoncent à tous les droits, avantages et prix dans le cadre de ce concours. Des règles et obligations supplémentaires 
peuvent s’appliquer. Le règlement complet peut être consulté sur eu.isafyi.com
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