LIFEVANTAGE AMÉLIORATIONS AU RÉGIME DE RÉMUNÉRATION

PRIME SMART START
À partir du 2 janvier 2017, au Canada
1. Obtenez en prime 40 % du volume de produit pour chaque ensemble SILVER,
GOLD ou PLATINUM acheté par un-e distributeur-trice personnellement inscrit-e.
2. Obtenez 40 % pour tous les achats des nouveaux/nouvelles client-e-s privilégié-e-s.
3. Inscrivez personnellement un-e nouveau/nouvelle distributeur-trice qui achète un
ensemble PLATINUM et obtenez 500 $. Inscrivez personnellement un-e nouveau/
nouvelle distributeur-trice qui achète un ensemble GOLD et obtenez 250 $. Inscrivez
personnellement un-e nouveau/nouvelle distributeur-trice qui achète un ensemble
SILVER et obtenez 125 $.
4. Vous devez avoir accumulé un volume personnel (PV) de 200* pour obtenir une
PRIME SMART START de 40 %. Si vous accumulez un PV de 100 à 199, vous obtiendrez
une PRIME SMART START de 30 %.
Le montant maximal qu’un-e distributeur-trice peut obtenir grâce à la PRIME SMART START est
limité à 1 000 CV par nouveau/nouvelle client-e/distributeur-trice. Tout volume additionnel acheté
dans le premier mois calendaire d’un-e distributeur-trice ou d’un-e client-e privilégié-e se retrouvera
dans le programme de commissions/redevances à un seul niveau et à compression dynamique.

Les ENSEMBLES SILVER, GOLD ou PLATINUM utilisés pour calculer la PRIME SMART START ne
peuvent être achetés par le parrain ou la marraine ou être retournés à LifeVantage.
*Les 200 PV (unités de volume personnel) peuvent provenir de toute combinaison d’achats effectués par vos client-e-s privilégié-e-s, client-e-s au détail et/ou toutes
commandes personnelles de produits, dans la mesure où vous avez acheté personnellement au moins 40 PV pendant le mois calendaire.
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LIFEVANTAGE AMÉLIORATIONS AU RÉGIME DE RÉMUNÉRATION
FRENCH Packs

EXEMPLES DE PRIME SMART START
ENSEMBLES PLATINUM VENDUS
FRENCH Packs
VOUS

ENSEMBLES GOLD VENDUS
500 $ CAD

500 $ CAD

500 $ CAD

VOUS

FRENCH Packs

ENSEMBLES SILVER VENDUS

250 $ CAD

250 $ CAD

250 $ CAD

VOUS

125 $ CAD

125 $ CAD

125 $ CAD

Le paiement de la prime, en lien avec ces exemples, s’appuie sur 200 PV.
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LIFEVANTAGE AMÉLIORATIONS AU RÉGIME DE RÉMUNÉRATION

PRIME DE LANCEMENT
À partir du 2 janvier 2017, au Canada
LifeVantage désire vous récompenser bien plus que pour vos client-e-s et distributeur-trice-s
personnellement inscrit-e-s. C’est pourquoi elle a créé la prime de lancement. La prime de
lancement fonctionne comme une prime « percolatrice », payant le/la premier-e distributeur-trice
qui se qualifie à ce titre, pour chacun des rangs suivants, en grimpant dans l’arbre d’affiliation du/de
la nouvel/le inscrit-e.*

•

Prime de lancement PRO 3 et PRO 4
Si vous êtes un-e distributeur-trice payé-e au rang PRO 3 ou PRO 4, vous pouvez obtenir jusqu’à
62 $ pour chaque nouvel ensemble acheté au sein de votre organisation personnelle. Cette prime
sera versée au/à la premier-e PRO 3 ou PRO 4 admissible et payé-e à ce rang lorsque vous
observez la lignée ascendante.

•

Prime de lancement PRO 5 et PRO 6
Si vous êtes un-e distributeur-trice payé-e au rang PRO 5 ou PRO 6, vous pouvez obtenir jusqu’à
62 $ pour chaque nouvel ensemble acheté au sein de votre organisation personnelle. Cette prime
sera versée au/à la premier-e PRO 5 ou PRO 6 admissible et payé-e à ce rang lorsque vous
observez la lignée ascendante.

•

Prime de lancement PRO 7, PRO 8 et PRO 9
ISi vous êtes un-e distributeur-trice payé-e au rang PRO 7, PRO 8 ou PRO 9, vous pouvez obtenir
jusqu’à 62 $ pour chaque nouvel ensemble acheté au sein de votre organisation personnelle. Cette
prime sera versée au/à la premier-e PRO 7, PRO 8 ou PRO 9 admissible et payé-e à ce rang lorsque
vous observez la lignée ascendante.

•

Prime de lancement PRO 10
Si vous êtes un-e distributeur-trice payé-e au rang PRO 10, vous pouvez obtenir jusqu’à 31 $ pour
chaque nouvel ensemble acheté au sein de votre organisation personnelle. Cette prime sera versée
au/à la premier-e PRO 10 admissible et payé-e à ce rang lorsque vous observez la lignée ascendante.

•

Prime de lancement Executive Master
Si vous êtes un-e distributeur-trice payé-e au rang Executive Master, vous pouvez obtenir jusqu’à
18,60 $ pour chaque nouvel ensemble acheté au sein de votre organisation personnelle. Cette prime
sera versée au/à la premier-e Executive Master admissible et payé-e à ce rang lorsque vous observez
la lignée ascendante.

•

Prime de lancement Presidential Master
Si vous êtes un-e distributeur-trice payé-e au rang Presidential Master, vous pouvez obtenir jusqu’à
12,40 $ pour chaque nouvel ensemble acheté au sein de votre organisation personnelle. Cette
prime sera versée au/à la premier-e Presidential Master admissible et payé-e à ce rang lorsque vous
observez la lignée ascendante.
* « Rang payé » faire référence à la période de commission mensuelle achevée et fermée la plus récente. Vous devez avoir atteint le rang PRO 3 ou un rang supérieur
pour être admissible à cette prime, et avoir amassé au moins 200 PV qui peuvent provenir de la vente de produits à des client-e-s privilégié-e-s, à des client-e-s de détail ET d’au
moins 40 PV obtenus grâce à l’achat personnel de produits.
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LIFEVANTAGE EXEMPLES DE PRIME DE LANCEMENT

Presidential
Obtient 12,
40 $

Presidential
Obtient 6,
20 $

Presidential
Obtient 3,
00 $

Executive
Obtient 18,
60 $

Executive
Obtient 9,
30 $

Executive
Obtient 4,
50 $

Pro 10
Obtient 31 $

Pro 10
Obtient 15,
50 $

Pro 10
Obtient 7,
50 $

Pro 7/8/9
Obtient 62 $

Pro 7/8/9
Obtient 31 $

Pro 7/8/9
Obtient 15,
00 $

Pro 5/6
Obtient 62 $

Pro 5/6
Obtient 31 $

Pro 5/6
Obtient 15,
00 $

Pro 3/4
Obtient 62 $

Pro 3/4
Obtient 31 $

Pro 3/4
Obtient 15,
00 $

NOUVEAU PLATINUM
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NOUVEAU GOLD

NOUVEAU SILVER
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