Se termine le 31 décembre à minuit MT

Promod'automne
Partie 1: Réactivez et soyez récompensé(e) !
Réactiver

Redémarrer

Récompense

Réactivez avec 100 QV / CV et tout le volume
évacué de votre Power Leg sera restauré.

Restez pleinement
qualifié pendant 3 mois.

Recevez 15 000 points sur votre
Power Leg.

Le volume restauré ne sera répercuté que sur le volume
reporté Power Leg du membre réactivé et ne sera pas ajouté
aux jambes de la ligne supérieure. Contactez l'assistance
membres après achat afin que le volume soit restauré.

Commandez un produit avec
100 QV / CV chaque mois et
soyez enthousiaste à l'idée de
revenir à la maison.

Les points seront fractionnés en 3
versements de 5 000 QV une fois par
mois calendaire et s'ajouteront à la
période suivant la qualification. La jambe
qui reçoit les points sera déterminée par
ForeverGreen.

Pour être éligible à la partie 1 de la promo d'automne, les membres doivent être considérés comme inactifs avant le 23/10/18. Un
inactif est défini comme un membre qui ne s'est pas qualifié au cours des 5 dernières semaines ou plus et qui a déjà été évacué.

Partie 2 : Augmentez vos effectifs avec les inscriptions !
Inscrivez de nouveaux membres avec 100 QV chacun ou passez une commande personnelle de 500 QV et recevez des points sur votre Power Leg.

Nombre total d'inscriptions qualifiantes

Points gagnés sur Power Leg

5 inscriptions ou une commande personnelle de 500 QV

30 000 QV / CV

10 inscriptions

Jusqu'à 80 000 QV / CV

15 inscriptions

Jusqu'à 200 000 QV / CV

20 inscriptions

Jusqu'à 350 000 QV / CV

30 inscriptions

Jusqu'à 1 M QV / CV

Pour être pris en compte, les nouveaux PEM doivent conclure leur achat de 100 QV au cours de la même période hebdomadaire que
celle de leur inscription. Étant donné que les inscriptions ne peuvent être comptées qu'une fois dans le total, les points gagnés
peuvent être appliqués par segments, un temps après que les qualifications ont été satisfaites. C'est à dire. Si vous obtenez 5
inscriptions au cours d'une période, vous recevrez 30 000 QV. Si vous obtenez 5 autres inscriptions au cours de la prochaine période,
vous ne recevrez que 50 000 points, soit un total de 80 000 points pour les 10 inscriptions.
* Aucun transfert de volume autorisé. Il doit y avoir une nouvelle commande ou une combinaison de nouvelles commandes totalisant 500 QV dans une période source de commission.

