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Les leaders de Unicity de toute l’Europe se rassemblent pour le Summer Reward Trip ANTALYA, TURQUIE 2018, vous
n’allez pas le laisser passer ! Vous allez apprendre des plus grands leaders et faire le plein d’énergie pour construire
votre projet.

PERIODE DE QUALIFICATIONS :

Volume de commission du 1er Octobre 2017 au 31 Mars 2018.

TROIS NIVEAUX DE QUALIFICATIONS:
.
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15,000
18,000
25,000
POINTS

POINTS

POINTS

logement dans un hôtel Tout compris, pour une personne.
logement dans un hôtel Tout compris et excursions pour une
personne. Remboursement de vol jusqu’à 250 euros.
logement dans un hôtel Tout compris et excursions pour
deux personnes. Remboursement de vol jusqu’à 500 euros.

COMMENT GAGNER DES POINTS

Vous gagnez systématiquement des points en faisant ce que vous faites quotidiennement, à savoir construire votre
projet.
Gagnez des points pour vous qualifier et gagnez-en plus pour inviter une personne.
Les qualifications se feront pour la durée allant du 1er Octobre 2017 au 31 Mars 2018
PARTAGEZ les produits et CONSTRUISEZ votre projet.
PREMIER MOIS D’INSCRIPTION 1 point qualifiant ou les PV du 1er mois de chaque nouveau membre que vous parrainez
VENTE AU DETAIL
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1 point pour chaque PV vendu à un client final
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L‘AVANCEMENT DE RANG

Gagnez des points pour chaque nouveau RANK réalisé pendant la période de qualification. La base de départ est le plus haut rank que
vous avez réalisé.
Le directeur Présidentiel, le Saphir, le Rubis, le Diamant et le club des présidents doivent confirmer leur rank pendant trois mois consécutifs.

L‘AVANCEMENT DE RANG

Gagnez des points pour chaque nouveau RANK
réalisé pendant la période de qualification. La base de
départ est le plus haut rank que vous avez réalisé. Le
directeur Présidentiel, le Saphir, le Rubis, le Diamant et le
club des présidents doivent confirmer leur rank pendant
trois mois consécutifs.
Manager
Senior Manager
Director
Senior Director
Executive Director
Presidential Director
Presidential Sapphire
Presidential Ruby
Presidential Diamond

2000 Points
3000 Points
5000 Points
6000 Points
10000 Points
10000 Points
12000 Points
12000 Points
12000 Points

MAINTENANCE DE RANG

Le rang le plus élevé atteint : pour chaque moi le rang le plus
élevé atteint est confirmé. La base de départ étant le plus haut
rang atteint.

Manager
Senior Manager
Director
nior Director
Executive Director
Presidential Director
Presidential Sapphire
Presidential Ruby
Presidential Diamond

1000 Points
1000 Points
3000 Points
3000 Points
3000 Points
4000 Points
4000 Points
4000 Points
5000 Points

Se-

CONDITIONS DE QUALIFICATION POUR TOUS LES PARTICIPANTS:
1. Inscrivez au moins 4 Nouveaux Distributeurs à un minimum 100PV pendant la période de qualification.
2. Pour les participants qui se sont enregistré avant le 1er Octobre, l‘Avancement de Rang et/ou les points de Maintien de Rang seront
basés sur votre rang le plus élevé durant la période de AVRIL 2017 - SEPTEMBRE 2017.
3. Pour les participants qui s’enregistrent entre OCTOBRE 2017 – MARS 2018, l‘Avancement de Rang et/ou le Maintien de Rang sera
basé sur le premier rang atteint durant le mois d’inscription.
4. Si vous atteignez un nouveau rang pendant la période de qualification, ce nouveau rang deviendra votre rang de base pendant les mois
de qualification suivants. Il faut maintenir le rang de base pour pouvoir se qualifier pour des points de maintien de rang.
5. Les distributeurs sont responsables de l’obtention de n‘importe quel VISA / Documents nécessaires au voyage en Turquie. Unicity n’est
pas responsable d’un VISA refusé ou des demandes de document de Voyage.
6. Les distributeurs qui qualifiés doivent assister au voyage PERSONNELLEMENT. Les voyages et points gagnés sont nominatifs et non
transférables à d‘autres individus ni cumulable à d’autres Voyages futur.s
7. Unicity se réserve le droit de faire des changements à cette promotion en temps voulu et considéré nécessaire. Unicity n‘est pas
responsable des dégâts, retard ou annulation du voyage causé par mais non limitée aux fautes de compagnie aérienne, des situations
politiques, des émeutes, des protestations, des grèves et les catastrophes naturelles qui peuvent causer l‘annulation ou le report du
voyage.
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