
Maximisez votre équipe!
Bâtisseur débutant 
Aidez deux nouveaux membres ou plus à récolter au moins 100 points de VA au cours d’un même mois civil, 
et recevez GRATUITEMENT les produits sélectionnés, pour la croissance de votre entreprise*.

 

Bâtisseur expert 
Aidez cinq nouveaux membres ou plus à récolter au moins 100 points de VA au cours d’un même mois civil, 
et recevez GRATUITEMENT une commande supplémentaire des produits sélectionnés, pour la croissance de 
votre entreprise*.      
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CLUB DES BÂTISSEURS 
D’ÉQUIPE
Parrainez 2 membres ou plus et obtenez des produits GRATUITS!

Pour en savoir plus, visitez IsagenixBusiness.com.
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Comment obtenir vos produits 
Dès que vous serez admissible au Club des bâtisseurs d’équipe, nous vous enverrons un courriel à l’adresse associée à 
votre compte pour vous indiquer comment vous pouvez réclamer vos produits gratuits. Attendez-vous à recevoir des 
coupons dans votre Espace-gestion. Les coupons seront transmis la troisième semaine du mois suivant.

Promotion en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020

Que vais-je obtenir en tant que membre du Club des bâtisseurs d’équipe?  
Actuellement, en tant que bâtisseur d’équipe, vous pouvez obtenir jusqu’à deux coupons par mois civil. Ces 
coupons peuvent être échangés contre des produits gratuits. 
Remarque : Les produits gratuits varient selon leur disponibilité. 
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Qui peut devenir un membre du Club des 
bâtisseurs d’équipe?
Tous les membres de l’Amérique du Nord peuvent 
devenir des membres du Club des bâtisseurs d’équipe. 
La promotion sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. 

Comment puis-je obtenir mes produits gratuits?
•  Connectez-vous à votre Espace-gestion, cliquez 

sur l’onglet Commandes, puis sur Passer une 
commande.

•  Choisissez la catégorie Club des bâtisseurs 
d’équipe.

•  Sélectionnez vos produits et ajoutez-les dans 
votre panier.

•  Appliquez le ou les coupons que vous trouverez 
dans la section Mes coupons.

Si je suis un Bâtisseur expert et que j’inscris plus 
de 10 membres en un mois, vais-je recevoir un 
seul coupon?
Non, vous recevrez un maximum de deux coupons 
(un pour bâtisseur débutant et un pour bâtisseur expert) 
par mois civil.
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© Isagenix, 2020. Tous droits réservés.

Un membre peut être un associé, un client privilégié ou un client.

* Le membre recruteur et le nouveau membre doivent être actifs à la fin du mois civil. Le membre recruteur ne peut récolter qu’un titre 
de Bâtisseur débutant par mois.

** Valable pendant 90 jours seulement.

Cette promotion est basée sur un mois civil standard. Toute somme d’argent reçue dans le cadre du Plan de rémunération des équipes 
Isagenix et des promotions, ainsi que la valeur des prix non monétaires comme les voyages et les cadeaux, peut être déclarée à titre de 
revenu imposable. Veuillez consulter votre conseiller fiscal pour vous assurer de déclarer correctement vos revenus.

Quel sera le délai d’utilisation de mes coupons?
Les coupons expireront 90 jours après leur date 
d’émission!

Si je veux me faire expédier mes produits 
gratuits, me facturerez-vous des frais 
de livraison?
Oui, des frais de livraison pourraient vous être facturés, 
à moins que vous ne bénéficiiez de l’IsaLivraison.

Est-ce qu’un membre de Porto Rico peut devenir 
membre du Club des bâtisseurs d’équipe?
Oui, les membres de Porto Rico peuvent devenir des 
membres du Club des bâtisseurs d’équipe. 
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