Un guide pour une expérience d’évolution de
membre à l’attention des Diamants
Or et Platine

ÉLITE.
EXCLUSIF.
EXTRAVAGANT.

Les membres du President’s Club
ont un accès aux avantages qui
comprennent ce qui suit :
•
•
•
•
•

Voyages luxueux
Packs d’avantages VIP durant les
Conventions
Bonus pools en cash
Cadeaux exclusifs
Protocole de reconnaissance

RÉCOMPENSES DE QUALIFICATION
Qualifiez-vous pour l’escapade et/ou les avantages durant les Conventions
et bénéficiez également du ou des bonus pool(s) de cash associé(s).

Prenez-vous le luxe au sérieux ? Nous, oui.
Qualifiez-vous pour l’escapade et rejoignez-nous
pour un voyage inoubliable où vous bénéficierez
des avantages suivants :**

Voyages
luxueux
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• Hébergement de classe mondiale
• Dîner raffiné dans des restaurants cinq étoiles
• Billet d’avion en première classe †
• Excursions uniques
• Interaction avec les fondateurs et les dirigeants
• Entrée automatique dans le bonus pool de
qualification

Vous vous sentez l’âme d’une star ? Soyez traité en
VIP lorsque vous vous qualifiez pour les avantages
durant les Conventions. Vous bénéficierez d’un
accès et d’avantages exclusifs lors de notre plus
grand événement de l’année, notamment : ‡
•

Avantages
durant les
Conventions

•
•
•
•
•

Des places chics et privilégiées pendant les
sessions générales
Protocole de reconnaissance sur scène
Inscriptions gratuites
Invitations à des événements VIP et à des soirées
Interaction avec les fondateurs et les dirigeants
Entrée automatique dans le bonus pool de
qualification

Bienvenue au club ! Qualifiez-vous pour la première
fois en tant que Diamant International Or ou
Diamant International Platine et qualifiez-vous
automatiquement pour les avantages durant les
Conventions et l’escapade de luxe.*‡
Vous recevrez également :

Nouveaux
avantages pour
les membres

•
•

Une montre Cartier fabriquée à la main (pour la
qualification à Or)
Une montre Rolex fabriquée à la main (pour la
qualification à Platine)

BONUS POOLS DU PRESIDENT’S CLUB
QUALIFIEZ-VOUS
POUR L’ESCAPADE =
qualifiez-vous pour le
bonus pool

QUALIFIEZ-VOUS POUR
LES AVANTAGES
DURANT LES CONVENTIONS =
qualifiez-vous pour le
bonus pool

Plus vous cumulez de mois où
vous êtes qualifiés, plus vous
remportez de parts.*
*Il doit exister un minimum de qualifications de base pour pouvoir commencer à remporter des parts. Les montants de pools en cash peuvent varier d’une période de qualification à une autre.
**Les destinations de voyages luxueux sont sujettes au changement. Les voyages sont nominatifs.
†Les billets d’avion en première classe ne sont pas appliqués à toutes les personnes qualifiées.
‡Les avantages durant les Conventions sont nominatifs. Les cadeaux et les avantages durant les Conventions peuvent varier d’une période de qualification à l’autre.
*‡ L’adhésion au President’s Club est activée lors de la qualification et le distributeur conserve son adhésion pendant le reste de la période de qualification.
Les dates des périodes de qualification sont sujettes au changement. Les exigences concernant la qualification sont sujettes au changement. Pour recevoir des avantages, vous devez rester actif et en règle
avec 4Life.

