LES RÈGLES

Valide à partir du 25 juillet 2014.

Chez WOR(l)D, nos affiliés
sont toujours au centre de
nos pensées.
Nous les valorisons en les
récompensant avec le pay
plan le plus innovant dans
l’industrie moderne de la
vente directe.
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Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.
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Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.
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INTRO

Participez au plan de rémunération WOR(l)D PAY PLAN.
En effectuant l’acquisition d’un de nos paquets produits,
vous aurez accès à un des profils de business suivant:
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AFFILIATE

C’est le niveau d’entrée dans le business qui vous
permet d’avoir accès au réseau comme distributeur.
Vous pourrez acquérir les produits et gagner au travers
de la vente directe.

PARTNER

C’est le profil de business vous permettant d’avoir un
aperçu du travail de réseau. Il ne donne pas accès au
plan de carrière, mais permet de participer au Retail
bonus, au Fast Start et au TVC.

MASTER

C’est le profil de business avancé. Avec 3 centres de
business, le Master participe à tous les bonus et au
Plan de Carrière.

POWER MASTER

C’est le profil business le plus complet. Il permet de
participer à l’ensemble des bonus et de gagner sur tous
les volumes de ventes de toutes les lignes de produits.

Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.

Activation
Business
Vous êtes actif pour le calcul des
commissions par l’achat mensuel d’un
produit (pour un minimum de 20 CV).
L’activation vous permet de participer
à l’ensemble du Pay Plan.

Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.
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1.

RETAIL
BONUS

Instantané

Achetez les produits innovants WOR(l)D
aux prix de gros, revendez-les et aux tarifs
conseillés ou recommandez des achats sur
votre Affiliate store:
vous recevrez immédiatement vos
commissions. Chaque vente génère, en outre,
des Points Volume pour toute votre équipe
de vente.

ACTIVATION
NON REQUISE
Affiliate
Partner
Master
Power Master

Utilisez les produits
WOR(l)D... et gagnez
de l’argent tout
de suite.

Profitez
des produits
wor(l)d
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Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.

2.

FAST START
BONUS

Instantané

Fast Start Bonus: c’est le moyen le plus facile pour
commencer à gagner rapidement. Chaque fois que
vous vendez un paquet produits vous recevrez ce
bonus.

ACTIVATION
REQUISE
Partner
Master
Power Master

de 10%
à 20%

exemple

VOUS

$240

FS POWER

POWER MASTER
MASTER
PARTNER

$120

FS MASTER

$10

FS PARTNER

POWER PACK

MASTER PACK

PARTNER PACK

$240
$180
$120

$120
$120
$60

$10
$10
$10

* la valeur du Fast Start Bonus peut varier en fonction de la valeur des paquets.
Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.
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3.

BRICK DEVELOPMENT
BONUS

Instantané

Un bonus obtenu pour la bonne croissance de
votre organisation.
Vendez 2 Masters ou Power Masters (1
dans l’équipe de droite et 1 dans l’équipe de
gauche). Si dans un délai de 30 jours un de
vos nouveaux affiliés vend à son tour 2 Master
ou Power Master (1 à droite et 1 à gauche),
vous aurez complété une Brick gagnant $20 de
bonus.

ACTIVATION
REQUISE
Partner
Master
Power Master

Avec WOR(l)D
vous bâtissez votre
succès, une pierre
après l’autre.

Devenez Team Developer en complétant
2 brick (1 à droite et 1 à gauche), composées
à 100% de Master ou Power Master.
D’OBTENIR LE STATUT DE TEAM
DEVELOPER

DEVENEZ
TEAM
DEVELOPER

Cette simple mais
basique étape
vous permet:

DE PARTICIPER DE MANIÈRE
COMPLÈTE AU MASTER PAY PLAN EN
OUVRANT LE DEUXIÈME ET TROISIÈME
CENTRES DE BUSINESS.
D’ÊTRE ÉLIGIBLE À RECEVOIR
LE DREAM CAR BONUS
DE PARTICIPER AU GENERATION BONUS
DE COMMENCER À ÉCONOMISER
DANS VOTRE MONEY BOX
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Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.

Parrainé personnellement
Parrainé par l’équipe

20$ =

NICK

AGATA

FRANK

= 20$

SUSY

KIM

équipe de gauche

NED

VOUS

équipe de droite

* la valeur du Brick Bonus peut varier selon le paquet acquis ou en fonction des périodes de promotions;
Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.
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4.

TEAM VOLUME
COMMISSION

Hebdomadaire

Le Team Volume Commission est un des points
forts du WOR(l)D Pay Plan. Cela consiste
à gagner un pourcentage sur les volumes
de ventes générés par l’ensemble de votre
organisation et sans aucune limite de niveau!

ACTIVATION
REQUISE
Partner
Master
Power Master

WOR(l)D récompense
vos efforts

équipe de gauche

10

En démarrant avec les deux premières ventes
commencez à construire votre équipe globale
formée par une équipe de droite et une équipe
de gauche.

VOUS

équipe de droite

Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.

Votre objectif sera de devenir immédiatement
Team Developer et donc de faire croître de
manière homogène les deux équipes.

exemple

équipe de gauche

VOUS

équipe de droite

Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.
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4.

TEAM VOLUME
COMMISSION

Hebdomadaire

En fonction de votre profil
de business gagnez jusqu’à
20% des volumes des ventes
des lignes de produits GMN
et NRG dans votre équipe
mineure.

ACTIVATION
REQUISE
Partner
Master
Power Master

POWER MASTER
MASTER
PARTNER

LIGNE GMN

LIGNE NRG

20%
20%
10%

20%
10%
0%

En suivant un système de travail simple avec
votre équipe, vous découvrirez le pouvoir de
la duplication.

Vous pourrez gagner jusqu’à un
maximum de $50.000 par semaine
par centre de business, correspondant
à $150.000 par semaine.

12

Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.

JUSQU’À $

150.000

PAR SEMAINE

Partner
Master
Power Master

example

équipe de gauche

VOUS

équipe de droite

Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.
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NOUS VOUS PRÉSENTONS LE 
REVENU RÉSIDUELPASSIF
RÉVOLUTIONNAIRE

NOUS VOUS PAYONS POUR CHAQUE
APPEL OU TEXTO REÇU SUR VOTRE
SMARTPHONE,

Nous avons l’unique Application Mobile ADV dans le
monde générant des revenus quand une personne de
votre organisation installe et utilise ADKOIN.

UNIQUE AU MONDE!
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Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.

5.

ADKOIN
POOL BONUS

Mensuel

10% des revenus générés par les ventes des adv sont payés par
le bonus adkoin pool.

ACTIVATION
REQUISE
Partner
Master
Power Master

La valeur de votre part AdShare dépend du nombre
d’applications Adkoin actives dans votre équipe la plus faible

ADKOIN
équipe de gauche

VOUS

équipe de droite

EXEMPLE

APPLICATIONS
ADKASH ACTIVES: 300

APPLICATIONS
ADKASH ACTIVES: 450

ADSHARE: 300

Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.
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6.

POWER RESIDUAL
BONUS

Hebdomadaire

5 extra power CV seront générés pour chaque
achat de produits wor(l)d effectué par les
possesseurs de power units.

ACTIVATION
REQUISE
Power Master
Team
Developer

Power Units

équipe de gauche

VOUS

équipe de droite

EXEMPLE

POWER UNITS: 400

POWER UNITS: 550

POWER RESIDUAL BONUS: $80
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Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.

7.

MONEY
BOX

Hebdomadaire/Annuel

Celui qui participe au WOR(l)D Pay
Plan recevra 20% du Weekly TVC
développé sur l’équipe la plus petite.
1% supplémentaire sera conservé
dans la Money Box.

ACTIVATION
REQUISE
Master
Power Master
Team
Developer

Avec WOR(l)D,
vous avez une
tirelire toujours
à disposition.

Vous devez être toujours actif*
pendant 12 mois consécutifs en
payant votre activation Buisness
mensuel, afin d’empocher votre
bonus accumulé au cours de cette
période.
* toujours actif Signifie que l’activation
ne doit pas subir des interruptions
lors des fermetures de chaque période
de commission pendant 12 mois
consécutifs.

Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.
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8.

GENERATION
BONUS

Hebdomadaire

Pour récompenser nos Affiliés,
nous avons créé le Generation Bonus.
Ceci vous permet de gagner un bonus
additionnel de 10% à 30% (dépend du
“Grade”) sur la “Team Volume Commission”
de vos Affiliés Personnellement Sponsorisés
et d’un 5% additionnel jusqu’à 7 niveaux de
génération.

ACTIVATION
REQUISE
Master
Power Master
Team
Developer

Avec WOR(l)D,
développez votre
organisation
et multipliez
vos gains.
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Par exemple, si vous avez sponsorisé “KIM”
et son “Team Volume Commissions” était de
$500 vous gagnerez un extra de $50.

Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.

PLAN DE CARRIÈRE

Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.
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9.1

DREAM
CAR BONUS

Mensuel

Devenez Team Developer, atteignez et
maintenez le rang de Diamond pour 4
semaines consécutives: vous aurez rempli les
exigences pour recevoir le Dream Car Bonus
de $1,000 par mois.

ACTIVATION
REQUISE
Master
Power Master
Team
Developer

Affirmez votre
succès et achetez
la voiture
WOR(l)D de vos
rêves

Bienvenue dans
l’équipe WOR(l)D
Liste des véhicules disponibles en ligne.
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Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.

9.2

SUPER
CAR BONUS

Mensuel

Devenez President Diamond 4 fois
consécutives pour accéder au WOR(l)D Super
Car club et vous recevrez un bonus de $4.000
par mois.

ACTIVATION
REQUISE
Master
Power Master
Team
Developer

Acquérez votre véhicule
de luxe: Lamborghini,
Ferrari, Bentley,
Maserati, Aston Martin...
Liste des véhicules disponibles en ligne.

Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.
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10.
Master
Power Master

2012
SINGAPORE
THAILAND
PANAMA
2013
MOSCOW
DUBAI
RIO DE JANEIRO
2014
LONDRA
DOMINICAN REPUBLIC
SINGAPORE
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DIAMOND LIFE TOUR

Les voyages fantastiques
organisés par WOR(l)D font partie
du Diamond Life Tour.
En fonction de vos succès de carrière vous
pourrez participer:
- au Diamond Life Event
- à l’Annual Holiday
- au Millionaire Club
Les règles de participation sont disponibles
sur le site web de la compagnie.

Les gains rapportés dans cette documentation ne sont pas forcément répresentatifs du revenu qu’un utilisateur WOR(l)D peut gagner ou gagnera
avec sa participation dans le WOR(l)D Pay Plan. Ces chiffres ne doivent pas être considérées comme une garantie ou prévision de vos revenus
réels ou vos bénéfices. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait trompeuse. Le succès avec WOR(l)D résulte exclusivement
des efforts de ventes réussies, qui exige beaucoup de travail, de diligence et de leadership. Votre succès dépend de la façon par laquelle vous
excersez effectivement ces qualités.

RÈGLES DE BASE

Q&A
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RÈGLES
DE BASE
Activation d’affaires: 20CV
Vous êtes actif dans le business pour 30 jours à partir du dernier achat d’un
minimum de 20 cv à partir de votre Affiliate Store ou de votre Centre de
Stockages.
L’activation vous permet de participer au Pay plan sur la base de votre niveau
d’affiliation.
Volume minimum de commissions
Les commissions seront calculées pour un volume minimum de 40 CV,
correspondant à un bonus de $8.
(es.: 400 CV correspondent à 10 cycles, pour $80 de commissions)
Devenez Team developer
Placez 1 brick sur votre équipe de droite et 1 brick sur votre équipe de gauche,
composées complètement d’affiliés Masters.
Cette simple mais basique étape vous permet:
- d’obtenir le statut de Team Developer
- de participer de manière complète au Master Pay Plan en ouvrant le deuxième
et troisième Business Centers.
- être admissible à recevoir le Dream Car Bonus et le Super Car Bonus
- de participer au Generation Bonus
- de commencer à accumuler votre Money Box
Commission CAP personnelle
Si vous êtes Master ou Power Master vous pouvez gagner un TVC maximum
de $50.000 par semaine pour chaque Centre de Business. Si vous êtes Partner
vous pouvez gagner un TVC maximum de $2.500 par semaine.
Network Commission CAP
Les commissions payables par la compagnie pour chaque période ont
une limite maximale de 50% du chiffre d’affaires. Le montant en excédant
sera déduit des commissions payées à chaque affilié. Chaque Période de
Commission se clôture chaque lundi à 24:00 de Los Angeles.
Horaires de clôture des qualifications hebdomadaires
chaque période de commissions a pour terme le lundi à 24:00 heures
de Los Angeles (PDT - Pacific Daylight Time - UCT/GMT -8).

Bogotà mardi à 02:00 / New York mardi à 03:00 / Brésil mardi à 04:00 / Madrid mardi
à 09:00 / Paris mardi à 09:00 / Moscou mardi à 11:00 / Singapour mardi à 15:00 /
Kuwait - Tuesday 11:00
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Q&A

1.Comment sont payées les commissions?
Les gains sont crédités sur votre commission wallet et vous pouvez les transférer sur
votre compte bancaire à n’importe quel moment. Des frais administratifs de $25 seront
appliqués en cas de coordonnées bancaires erronées.
Nous vous rappelons que vous êtes tenu de déclarer les gains des commissions à
votre Bureau fiscal local, selon les lois en vigueur dans votre Pays en matière de vente
internationale.
2. Quand sont calculées les commissions?
Le Retail Bonus, le Fast Start Bonus et le Brick Bonus sont crédités instantanément
sur votre wallet. Les bonus restants sont payés après la conclusion de la période
hebdomadaire de commissions.
3. Le volume généré par les ventes est-il remis à zéro?
Les volumes générés Iors des périodes de commissions précédentes ne sont jamais
remis à zéro.
Pour continuer à les cumuler vous devez être actif pour recevoir les commissions.
4. Comment je peux gagner un “Brick Development Bonus”?
Vous devez parrainer personnellement un “Master” sur votre équipe de Gauche et
un sur votre équipe de Droite. Ensuite, vous devez les aider à faire de même dans un
délai de 30 jours. Si vous réussissez à faire cela, vous gagnerez le “Brick Development
Bonus” de $20.
5. Si je mettais quelqu’un par erreur dans ma ligne en aval, puis-je transférer cette
personne à la position correcte?
Les commissions sont créditées automatiquement à vous et à votre ligne en amont
dans son ensemble au fur et à mesure que les ventes sont effectuées. Pour cette
raison, une fois qu’un enregistrement est porté à son terme, la position d’un affilié ne
peut être modifiée. Assurez-vous que vos choix en matière de parrain et de positions
soient corrects avant de continuer.
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6. Comment dois-je faire pour recevoir mon Money Box Bonus après un an de travail?
Vous devez, en premier lieu, être toujours actif * dans le Business depuis 12 mois
consécutifs en payant l’activations Business de 20 CV .
*toujours actif Signifie que l’activation ne doit pas subir des interruptions lors des
fermetures de chaque période de commission pendant 12 mois consécutifs.
7. Comment un Affiliate peut-il participer aux commissions ?
Un Affiliate ($39) peut acheter nos produits et services au prix de gros et les revendre
au prix de détail, gagnant le Retail Bonus. Tous les volumes de commissions générés en
dessous de sa position sont supprimés chaque semaine.

Nota Bene
Il est interdit de créer plusieurs positions attribuables à la même personne sous des
sponsors différents.
Il est interdit d’effectuer des prépositionnements dans le but de maximiser le retour
des commissions générées par le même flux de recettes.

