
COMMENT GAGNER DES 

PÉRIODE DE QUALIFICATION

 

1 4  A U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 0

ÉGYPTE
Les leaders d’Unicity de toute l’Europe se réuniront en Égypte pour le voyage de récompense de janvier 2020, et
vous ne voudrez surtout pas manquer cette opportunité. Vous apprendrez des meilleurs leaders et vous repartirez
avec l’énergie suffisante pour booster votre activité !

Volume commissionnable du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019.
 

x3 25,000
2 15,000

.1 12,000
TROIS NIVEAUX DE QUALIFICATION

Hébergement à l'hôtel et excursions pour une personne. 
Remboursement de vol jusqu'à 400 euros pour une personne. 
(Excursions et repas)

Hébergement à l'hôtel et excursions pour deux personnes. 
Remboursement de vol jusqu'à 800 euros pour deux 
personnes. (Excursions et repas)

POINTS
Hébergement à l'hôtel pour une personne. (Excursions et repas)

Vous gagnez automatiquement des points de récompense en faisant ce que vous faites au quotidien : bâtir votre 
activité avec Unicity. Gagnez des points de récompense afin de vous qualifier, puis gagnez encore plus pour 
amener un invité avec vous.
Les qualifications se déroulent du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019.

POINTS

POINTS

POINTS

PARTAGEZ les produits DÉVELOPPEZ votre activité.

Premier mois de parrainage 1 point de récompense  

DÉTAIL
    1 point pour chaque PV vendu à un client au détail ou à un client privilégié.

sur le volume personnel (PV) du premier mois de tous les
nouveaux partenaires franchisés que vous parrainez.

    (Par exemple : gagnez 1 point pour chaque PV vendu.)
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VOYAGE DE RÉCOMPENSES



AVANCEMENT DE RANG
Gagnez des points de récompense ponctuels 
Pour les participants qui ont rejoint l’entreprise avant le 1er avril 2019, le niveau de base de Rang(s) / d’avancement de rang est le rang 
immédiatement inférieur au rang le plus élevé que vous avez atteint entre octobre 2018 et mars 2019 (ceci est dû aux mises à jour du 
Programme de rémunération européen). 

à chaque fois qu'un nouveau rang est atteint au cours de la période de qualification.

Par exemple : si votre rang le mieux rémunéré entre octobre 2018 et mars 2019 était Directeur principal (Sr Director), votre niveau de base d'avancement 
de rang serait celui de Directeur.

AVANCEMENT DE RANG MAINTIENT DE RANG
Manager 2000 Points
Senior Manager 3000 Points
Executive Manager  5000 Points
Director  6000 Points  
Senior Director  10000 Points
Executive Director  10000 Points
Presidential Director  12000 Points
Presidential Sapphire  12000 Points
Presidential Ruby  12000 Points
Presidential Diamond  12000 Points

Manager 0 Points
Senior Manager 1000 Points
Executive Manager  3000 Points
Director  3000 Points  
Senior Director  3000 Points
Executive Director  4000 Points
Presidential Director  4000 Points
Presidential Sapphire  4000 Points
Presidential Ruby  4000 Points
Presidential Diamond  5000 Points
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CONDITIONS DE QUALIFICATION POUR TOUS LES PARTICIPANTS :

1. Parrainez au moins 4 nouveaux distributeurs avec un minimum de 100 PV au cours de la période de qualification.

2. Pour les participants qui ont rejoint l’entreprise avant le 1er avril 2019, le niveau de base de Rang(s) / d’avancement de rang est le rang 
immédiatement inférieur au rang le plus élevé que vous avez atteint entre octobre 2018 et mars 2019 (ceci est dû aux mises à jour au programme 
de rémunération européen).

3. Pour les participants qui entrent dans l'entreprise entre avril 2019 et septembre 2019, l'avancement du classement et / ou le maintien du classement seront 
basés sur le rang du premier mois lors duquel vous entrez.
Si vous atteignez un nouveau rang au cours de la période de qualification, ce nouveau rang deviendra votre rang de base pour les mois de qualification 
suivants. Vous devez maintenir le rang de base pour vous qualifier pour obtenir des points de maintien de rang.

4.

5.Les distributeurs sont responsables de la demande et de l'obtention de tous les documents de voyage VISA nécessaires pour entrer en Égypte. 
Unicity ne sera pas responsable des demandes infructueuses de VISA / documents de voyage. 

6.Les distributeurs qui se qualifient doivent assister personnellement au voyage. Les voyages de récompense et les points ne sont pas 
transférables à d'autres personnes ni pour des futurs voyages de récompense, quelles que soient les circonstances.

7. Unicity se réserve le droit d'apporter des modifications à cette promotion si nécessaire. Unicity n’est pas responsable des dommages, retards 
ou annulations du voyage causés notamment par les fautes des compagnies aériennes, les situations politiques, les émeutes, les manifestations, 
les grèves et les catastrophes naturelles qui pourraient entraîner l’annulation ou le report du voyage de récompense. 


