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PLATINE, VOS COMMISSIONS SONT  
SUR LE POINT DE S’ENVOLER!

CRITÈRES
D’ÉLIGIBILITÉ

DU 13 JUIN 2016 JUSQU’À LA SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE 2016 LA PROMOTION EST OUVERTE POUR TOUS 
LES DISTRIBUTEURS ENREGISTRÉS DANS LE 
MONDE.

Les distributeurs qui se qualifient 
en tant que consultant Platine ou 
consultant Élite Platine pendant 
la durée de cette promotion 
(les “termes de qualification 
minimum”) recevront le mois 
suivant 5% additionnels sur leur 
bonus d’Équipe Double (les “5% 
de bonis supplémentaires”).

Pour pouvoir avancer au rang de 
consultant Platine, un distributeur 
doit répondre à tous les critères 
de qualification suivants dans un 
mois:

• Être un consultant
• Avoir personnellement 100 

PQV**
• Avoir dans son équipe de droite 

un distributeur personnellement 
parrainé qui génère au moins 
50 VQP et dans son équipe 
de gauche un distributeur 
personnellement parrainé qui 
génère au moins 50 VQP

• Accumuler un minimum de 
5000 points en volume de 
qualification de groupe des 
ventes de votre organisation 
linéaire, en ne dépassant pas 
50% de VQG provenant d’une 
seule branche linéaire.

• Être en règle avec la société***

Ces 5% de bonis supplémentaires 
se refléteront sur les commissions 
gagnées entre le 13 Juin jusqu’à 
la semaine du 26 Septembre 
2016. Chaque semaine de 
payement se reportera au rang 
de paye atteint lors du mois 
précédent.

Les 5% de bonis supplémentaires 
seront ajoutés aux 15% de 
commissions sur l’Équipe Double 
payables pour ces rangs (Jusqu a 
20 % de commission sur le bonus 
d’equipe double).

Pour pouvoir avancer au rang de 
consultant Platine Elite, un 
distributeur doit répondre à tous 
les critères de qualification suivants 
dans un mois:

• Être un consultant
• Avoir personnellement 100 PQV**
• Avoir dans son équipe de droite 

un distributeur personnellement 
parrainé qui génère au moins 
50 VQP et dans son équipe 
de gauche un distributeur 
personnellement parrainé qui 
génère au moins 50 VQP

• Accumuler un minimum de 10000 
points en volume de qualification 
de groupe des ventes de votre 
organisation linéaire, en ne 
dépassant pas 50% de VQG 
provenant d’une seule branche 
linéaire.

• Être en règle avec la société ***



HIGH 5
DIRECTIVES POUR 
LA PROMOTION

1. OBJECTIF
La “promotion High 5” (la “Promotion”) est 
administrée par Organo Gold Int’l., Inc. (la “Société”) 
pour encourager les distributeurs qui ont un rang 
inférieur à atteindre le rang de consultant Platine ou 
consultant Élite Platine, en développant leur propre 
organisation commerciale et en augmentant leurs 
ventes de produits. Cependant, nous aimerions aussi 
récompenser les distributeurs qui ont déjà atteint les 
dits rangs.

2. PÉRIODE DE QUALIFICATION POUR LES 
RANGS

Mois pour se qualifier: mai, juin, juillet et août.

3. ANNULATION
L’entreprise se réserve le droit d’annuler ou de 
modifier cette Promotion à sa seule discrétion 
et à n’importe quel moment avant même que le 
distributeur ait reçu une notification indiquant qu’il 
a répondu aux conditions nécessaires à l’éligibilité. 
(Qualifié pour les 5% de bonis supplémentaires dans 
l’Équipe Double)

4. CONDITIONS GÉNÉRALES SUPPLÉMENTAIRES.
Si durant les termes de qualification minimum 
(indépendamment du fait que le bonus ait été reçu 
ou non), le compte du distributeur est annulé ou 
suspendu, la société se réserve le droit de ne pas 
appliquer les 5% de bonis supplémentaires dans 
l’Équipe Double ou de déduire la totalité des 5% de 
bonis supplémentaires des commissions en attente 
(non payées ou futures) du distributeur, gagnées 
selon le plan de compensation

Si le distributeur perd par la suite son rang de 
consultant Platine ou de consultant Élite Platine 
qu’ils ont atteint durant la période de promotion, à 
cause de retours ou d’annulation de commandes, 
après avoir reçu leurs 5% de bonis supplémentaires, 
l’entreprise déduira la valeur monétaire des 5% de 
bonis supplémentaires, payés en tant que promotion, 
des commissions futures du titulaire du compte, 
annulant et remplaçant les politiques préexistantes 
de rachat, retour et remboursement.

De même, si le distributeur retourne par la suite 
n’importe quel produit d’une commande, acheté 
pour se qualifier aux rangs visés par cette promotion, 
le distributeur autorise par la présente expressément 
l’entreprise ou ses entités affiliées respectives, à 
déduire de la valeur du produit retourné , la valeur 
monétaire du Bonus- avant toutes autres déductions 
applicables (c.-à-d. les frais de livraisons) dans ces 
circonstances- lorsque l’entreprise estime qu’elle est 
plus favorable que la déduction de ces montants 
d’autres futures commissions à payer.

*LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE 
DOCUMENT SONT SOUMISES AUX CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE LA PROMOTION HIGH 5 QUI 
POURRAIENT ÊTRE TROUVÉES DANS LE BUREAU 
EN LIGNE 
** VQP : Volume de qualification personnelle. 
Les points obtenus par un distributeur sur ses 
commandes et les commandes de ses clients.
*** Un distributeur reste en règle quand son compte 
n’est ni suspendu ni annulé.


