Les récompenses sont RAPIDES avec notre tout nouveau

DÉPART
RAPIDE

Préparez-vous à recevoir plus de Bonus en argent
lors de votre parcours de Santé et Bonheur.¤

QUE FERIEZ-VOUS AVEC DE L’ARGENT SUPPLÉMENTAIRE?¤
Avec notre Programme « Départ rapide » 2020, les nouveaux.elles Ambassadeurs.drices peuvent recevoir des Bonus supplémentaires
en argent en réussissant des accomplissements pendant une période définie! Et, vous pouvez en mériter encore plus en parrainant
personnellement de nouveaux.elles Ambassadeurs.drices et en les aidant à atteindre leurs propres qualifications du « Départ rapide »!
Quand les nouveaux.elles Ambassadeurs.drices en atteignent beaucoup, les personnes qui parrainent mériteront des Bonus aussi!¤

1
Accomplissement de
reclassification pour la
première fois

Bonus de la nouvel.le
Ambassadeur.drice

Période de qualification
(« Période de reclassification »)

Bonus au Niveau 1 de la
personne qui parraine

Accomplissement
Argent de 30 jours

Bonus de 100 $ US en argent
+
Bonus unique
d’accomplissement de 100 $ US
pour une classification¤

Dans les 30 jours suivant
le premier jour*

Bonus en argent de
50 $ US ¤

Classement
Argent Senior

Classement Or

Classement Or Senior

Classement Rubis

Classement Rubis Senior

Bonus de 150 $ US en argent
+
D’ici la fin du 2e mois complet du
Bonus unique dʼaccom1lissement calendrier suivant l’inscription
de 150 $ US pour une classification
Bonus de 250 $ US en argent
+
Bonus unique d’accomplissement D’ici la fin du 3e mois complet du
de 250 $ US pour une classification calendrier suivant l’inscription

Bonus en argent de
75 $ US ¤

Bonus en argent de
125 $ US ¤

Bonus de 350 $ US en argent
D’ici la fin du 5e mois complet du
+
Bonus unique d’accomplissement calendrier suivant l’inscription
de 350 $ US pour une classification

Bonus en argent de
175 $ US ¤

Bonus de 500 $ US en argent
+
Bonus unique d’accomplissement D’ici la fin du 5e mois complet du
de 500 $ US pour une classification calendrier suivant l’inscription

Bonus en argent de
250 $ US ¤

Bonus de 750 $ US en argent
+
Bonus unique d’accomplissement D’ici la fin du 5e mois complet du
de 750 $ US pour une classification calendrier suivant l’inscription

Bonus en argent de
375 $ US ¤

La période du Programme a débuté le 1er juillet 2020 à 12h00(HE-ÉU). Toutes les Ambassadeurs.drices compteront selon leurs statuts actuels à la fin du mois. Les Ambassadeurs.drices peuvent mériter plus qu’un
Bonus si elles ou ils atteignent plus qu’une reclassification pendant l’échéancier du Programme. La personne qui parraine et qui est qualifiée pour les commissions recevra aussi un Bonus comme les personnes
qualifiées en ligne ascendante à son Niveau 1. Elles doivent être qualifiées pour les commissions pendant le même mois que le Bonus est reçu afin de recevoir son Bonus. Vous pouvez aussi retrouver ces Règlements en
ligne à https://d2xz00m0afizja.cloudfront.net/cdn/2020-fast-start-official-rules-fr-ucan.pdf. *Le Jour 1 pour le Programme » Départ rapide » est le premier jour après la date de votre inscription avec Plexus®.
¤Plexus ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2019, la moyenne de revenus annuels d’une
Ambassadrice ou d’un Ambassadeur était de 678 $ US. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus ».
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