
GAGNEZ VOTRE PART DE 150 000 USD !

Catégorie Sous-catégorie Valeur du 
point

1 Membre de l’équipe 
inscrit personnellement 1PET Inscriptions personnelles 1

2 Membres de l’équipe 
inscrit personnellement 2PET Inscriptions (jusqu’à 20 points chaque mois) 2

Avancements de grade 
inscrit personnellement

Consultant, Consultant Silver Circle 2

Manager, Manager Crystal, Manager Silver Circle 6

Directeur, Directeur Crystal, Directeur Silver Circle 8

Dirigeant, Dirigeant Crystal, Golden Circle ou Platinum Circle, Dirigeant Star 10

Semaines actives

Manager 1

Directeur 2

Dirigeant 4

Les Dirigeants du Pool de leadership du 3-Star Golden Circle en Europe, aux États-Unis,  
à Porto Rico, Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande peuvent gagner jusqu'à  

5 000 USD par mois pendant six mois !

Pour gagner votre part du bonus, vous devrez accumuler des points. Vous collectez des  
points grâce à des activités de création d'entreprise. La formule Leader in Action ci-dessous  

vous montre comment calculer le nombre de parts que vous pouvez gagner.

POOL DE LEADERSHIP

Dirigeant du 3-Star 
Golden Circle

COMMENT ÇA MARCHE

1PET Points 
d’inscription 
personnelle

2PET Points 
d’inscription

Points 
d’avancement 

de grade inscrit 
personnellement

Points Semaine 
active



CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Mois de bonus du pool
(2021)

Mois Commence le lundi Se termine le dimanche
Nombre de 

semaines dans 
le mois

Date de paiement du 
bonus du lundi

Juillet 28 juin, 2021 25 juillet, 2021 4 16 août, 2021

Août 26 juillet, 2021 22 août, 2021 4 13 septembre, 2021

Septembre 23 août, 2021 26 septembre, 2021 5 18 octobre, 2021

Octobre 27 septembre, 2021 24 octobre, 2021 4 15 novembre, 2021

Novembre 25 octobre, 2021 21 novembre, 2021 4 13 décembre, 2021

Décembre 22 novembre, 2021 26 décembre, 2021 5 17 janvier, 2022

1. Le pool est ouvert aux Associés indépendants Isagenix au en Europe, aux États-Unis, à Porto Rico, Canada,  
en Australie et en Nouvelle-Zélande.

2. Les Associés peuvent participer au pool des Dirigeants du 3-Star Golden Circle pendant un maximum de six mois du 28 juin, 2021 
au 26 décembre, 2021 

3. Les Associés doivent gagner un minimum de 40 points dans le cadre de la formule Leader in Action pour être éligibles à participer au pool. 
4. Le bonus maximum qu’un Associé peut gagner chaque mois est de 5 000 USD, indépendamment de la valeur de la part ou du 

nombre de parts qu’il a gagnées. 
5. Un Associé doit gagner au moins 1 point dans chaque catégorie durant le mois afin de se qualifier pour le pool. 
6. Un Associé doit conserver son statut de Dirigeant rémunéré pendant au moins trois semaines par mois.  
7.  Un Associé doit être reconnu comme un Dirigeant du 3-Star Golden Circle.
8. Les inscriptions pour 1PET et 2PET doivent être supérieures à 100BV.
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POOL DE LEADERSHIP
Dirigeant du 3-Star Golden Circle

Conditions de qualification : Cette promotion est ouverte aux Associés indépendants Isagenix aux États-Unis, à Porto Rico, Canada, en Australie, de Nouvelle-Zélande et 
en Europe. Un maximum de 20 points peut être gagné par mois dans la catégorie des points d'inscription 2PET. Les sponsors personnels peuvent gagner plusieurs points 
pour les Associés parrainés personnellement qui avancent plus d'une fois par mois. Le contenu est basé sur un calendrier 4-4-5. Isagenix peut modifier ou mettre fin au 
programme du Dirigeant du 3-Star Golden Circle Pool à tout moment et pour quelque raison que ce soit.  

Maintenant, accumulez tous vos points d’inscription personnelle 1PET, vos points d’inscription 2PET,  
et vos points d’avancement de grade inscrit personnellement pour tout le mois. Ensuite, ajoutez tous 
les points gagnés uniquement durant les semaines de grade Dirigeant actif (4 points par semaine).

Imaginons que vous avez gagné 40 points au total, vous gagnez donc 40 parts

À la fin du mois, nous accumulons 
les parts totales gagnées par 

chacun. Dans cet exemple, 6 000 
parts ont été gagnées au total.

150 000 USD / 6 000 = 25 USD 
(arrondi au dollar le plus proche)

Vous avez gagné 40 parts, soit 40 x 
25 USD = 1 000 USD, vous gagnerez 

donc un bonus de 1 000 USD.

Pour déterminer la valeur des parts, procédez comme suit : 

Et voilà !

CALENDRIER DU POOL DE LEADERSHIP


