


FOREVERGREEN 
PLAN DE COMPENSATION
Le plan de compensation ForeverGreen est un plan 
global transparent qui est conçu pour récompenser 
nos membres de façon généreuse, dépassant la 
moyenne de paiement de notre industrie sur le 
volume commissionable. Notre plan de rémunération 
hebdomadaire, grâce à des conditions QV / CV 
mensuelles particulièrement basses, va vous 
permettre de voir les efforts de développement de 
votre business hautement récompensés et cela de 
manière plus facile et rapide.

Real Payout Real Payout 



Avant de commencer, prenez le temps de vous familiariser 
avec quelques termes et concepts. Cela vous aidera 
à mieux comprendre les différents aspects du plan de 
compensation ForeverGreen.

LES BASIQUES 

     MEMBER
Toute personne qui rejoint ForeverGreen en 
payant les frais d’adhésion et qui a accepté 
les conditions générales et procédures 
ForeverGreen. Les membres ont des avantages 
et des responsabilités exclusives tels que le tarif 
spécial Membre (prix de gros) et la possibilité 
de participer au plan de compensation 
ForeverGreen. L’importance de votre Business, 
la taille de votre réseau, et / ou vos revenus 
dépendent directement du niveau d’effort de 
chaque membre !

     CLIENT
Toute personne qui achète un produit 
ForeverGreen auprès d’un membre 
ForeverGreen au prix de détail. A cet instant, 
il ou elle ne souhaite pas devenir Membre 
ForeverGreen; ils veulent seulement bénéficier 
des produits ForeverGreen. Les références de 
vos clients seront redirigées automatiquement 
vers le Membre ForeverGreen respectif.

     COMMANDE 
AUTOMATIQUE MENSUELLE 
- AUTOSHIP
L’autoship est un Programme de Commande 
Automatique Mensuelle 
qui garantit aux Membres et aux Clients de 
recevoir leur produits préférés automatiquement 
toutes les 4 semaines. L’autoship peut être 
modifié ou annulé à n’importe quel moment.

LES BASIQUES

      PARRAIN - RECRUTEUR
C’est la première personne qui vous a présenté le 
business ForeverGreen. Son rôle est de veiller à ce que 
l’ensemble de ses MPI - Membres Personnellement 
Inscrits- reçoivent la formation et le soutien adéquats. 
Les parrains doivent également comprendre les 
objectifs de son/ses MPI - Membres Personnellement 
Inscrits – de manière à leur apporter toute l’aide 
possible et nécessaire.

      UPLINE - LIGNEE 
SUPERIEURE
De la même manière que chaque membre a un 
Parrain, votre Parrain a lui aussi un Parrain, qui a lui-
même son Parrain, et ainsi de suite. L’ensemble de  ces 
personnes sont assimilés comme faisant parties de 
votre UPLINE ou LIGNEE SUPERIEURE. Leur rôle est de 
vous assister et de vous soutenir dans la mesure de 
leur possibilité et disponibilité. N’hésitez surtout pas à 
vous rapprocher d’eux, de manière à pouvoir profiter de 
leur expérience.

      MEMBRE 
PERSONNELLEMENT INSCRIT 
(MPI)
Toutes les personnes que vous avez personnellement 
inscrites dans ForeverGreen sont vos Membres 
Personnellement Inscrits, ou MPI pour faire plus court. 
D’autres termes peuvent aussi désigner MPI, tel que 
“Premier niveau” ou membres “Première ligne”.
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Au fur et à mesure de l’ajout de nouveaux membres dans leur organisation, chaque Membre construit 
deux structures/jambes/pattes simultanément. Pour vous aider à bien comprendre ce concept, voici un 
exemple visuel.

RACINES DE PARRAINAGE   
C’est la garantie de construire une 
organisation reposant sur une structure forte.
C’est la garantie de construire une organisation 
reposant sur une structure forte.
C’est l’ensemble des membres que vous 
avez personnellement inscrit. Chaque 
membre personnellement inscrit est votre 
“premier niveau”. A leur tour, leurs membres 
personnellement inscrits, deviennent votre 
“deuxième niveau”, et ainsi de suite. Le nombre 
de membres que vous pouvez avoir dans vos 
“racines de parrainage” est illimité. Vos “racines 
de parrainage” détermineront votre Rang et 
le montant maximum payable de votre Bonus 
Equipe.

ARBRE DE PLACEMENT
Ce qui fait augmenter vos Commissions
Tous les membres qui sont dans vos “racines 
de parrainage” sont également placés dans 
une structure arborescente à deux branches 
(ou binaire). Chaque membre de vos “racines de 
parrainage” fait également partie de votre arbre de 
placement. Cependant, votre arbre de placement 
peut également contenir des membres que les 
membres de votre lignée supérieure ont inscrits 
personnellement. Votre arbre de placement 
comporte deux “branches”, aussi dénommées 
“jambes”. Vos deux jambes sont désignées 
par “jambe droite” et “jambe gauche”. La plus 
importante des deux est appelée jambe “forte” ou 
“grande” jambe”. La  plus petite des deux est votre 
“petite” jambe ou jambe “faible”. Votre petite jambe 
est aussi appelée, jambe de “paiement”.



LES BASIQUES

NIVEAUX (RACINES DE PARRAINAGE)
A chaque fois que vos membres personnellement inscrits, inscrivent également d’autres membres, vos 
“racines de parrainage” grandissent. Ceux que vous avez personnellement inscrits sont votre premier niveau. 
Leurs MPI deviennent alors votre deuxième niveau, leurs MPI deviennent votre troisième niveau, et ainsi de 
suite. Les niveaux sont aussi appelés Générations.

PROFONDEUR & LARGEUR (RACINES DE PARRAINAGE)
La profondeur de votre organisation signifie le nombre de niveaux que vous avez dans vos racines de 
parrainage. La largeur correspond au nombre de membres que vous avez au même niveau dans vos racines 
de parrainage. 

LIGNEE DESCENDANTE - DOWNLINE
C’est un autre terme qui désigne Tous les membres composant vos racines de parrainage ou votre arbre de 
placement.

PLAN DE COMPENSATION OU REMUNERATION
Peut aussi parfois être appelé “Plan de Rem”, il s’agit du modèle pour gagner des revenus complémentaires 
avec ForeverGreen. Le plan de rémunération décrit la liste des actions que les membres doivent accomplir 
pour gagner des commissions, chaque semaine, et pour créer un Business stable et viable à long terme.

VOLUME
Chaque achat de produits, en plus d’avoir à la fois un prix membre et un prix de détail, génère également 
une quantité de volume. Le volume total de votre organisation déterminera le montant de vos gains 
commissionable. Le volume d’un produit est représenté le plus souvent par QV / CV. Sauf cas contraire, QV et 
CV sont équivalents.

QV: Cela signifie Volume de Qualification. Cela permet de remplir certaines exigences du Plan de 
Compensation

CV: Cela signifie Volume Commissionable. C’est le Volume sur lequel sont appliqués les pourcentages du 
Plan de Compensation et qui déterminera finalement le montant des commissions payables.

RANGS
En effectuant certaines actions et sous certaines conditions de volume, vous obtenez des titres indiquant 
vos différents niveaux de réussite. Ces niveaux sont appelés Rangs. Les rangs chez ForeverGreen sont 
classés du plus petit au plus haut, en tant que Membre, Starter, Starter Plus, 1-Star, 2-Star, 3-Star, 4-Star, 
5-Star, 6-Star, 7-Star, All-Star et Hall of Fame (Temple de la Renommée).



LES BASIQUES

COMMENT GAGNER DES BONUS ?
Pour être qualifié et gagner les Bonus du Plan de compensation, vous devez 
être et rester actif avec une commande minimum de 50 QV personnels. Avec 
50 QV, vous serez considéré comme membre “actif” pour une période de 4 
semaines (la période pendant laquelle vous avez placé la commande, plus les 
3 suivantes). Cependant, si vous avez placé une commande personnelle de 
100 QV, vous serez considéré comme membre “Pleinement qualifié” pour la 
même période de 4 semaines. Les Membres pleinement Qualifiés profitent 
d’avantages plus importants prévus dans le plan, comme des montants de 
commissions payables plus importants. Tous les points volumes personnels 
au-dessus de 100 QV compteront dans votre volume “Racines de parrainage” 
et vous serviront pour monter dans le plan de carrière. 

COMBIEN DE FOIS SERAIS-JE PAYE ?
Les commissions sont calculées chaque semaine, à la fin de chaque période 
de 7 jours. Chaque période commence le Mardi à 00h00 heure des Rocheuses 
USA, et se termine le Lundi à 23h59 heure des Rocheuses USA. 

Les calculs des Commissions sont finalisés et affichés le vendredi suivant la 
date de clôture de chaque période. Les paiements sont effectués au début 
de la semaine suivante;  compter de 5 à 7 jours ouvrables suivant la fin de la 
période de commissions, ou bien de 1 à 3 jours ouvrables après le paiement 
des commissions, selon le mode de paiement que vous aurez choisi (tel que 
défini dans les paramètres de votre compte sur votre Web Office).



SIX FACONS DE GAGNER

•   BONUS DE DETAIL (CLIENT)

•   BONUS DE DETAIL (MEMBRE)

•   BONUS STARTER

•   12% BONUS EQUIPE (JUSQU’À 25.000$ CHAQUE SEMAINE)

•   RÉSERVOIR MATCHING BONUS (QUATRE GENERATIONS COMPRESSEES)

•   BONUS CASH AVANCEMENT DE RANG (JUSQU’À UN TOTAL DE 145.000$)
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BONUS DE DETAIL
(CLIENT)

ACTION: 
Partager les Produits ForeverGreen avec 
toutes les personnes qui veulent les Produits.

BONUS: 
La différence entre le prix de Détail et le prix 
Membre sur chaque produit.

EXAMPLE
Un Client Détail achète un produit à 39,95$. Le même produit coûte 
seulement 29.95$ au prix Membre. Vous gagnez automatiquement la 
différence de 10$*.

CONDITIONS DE QUALIFICATION 
PERSONNELLE
 Etre actif avec 50 QV personnels

FRÉQUENCE: 
Gagner ce Bonus à chaque fois qu’un de vos 
Clients détail passe une commande depuis 
votre site personnel répliqué 

PRIX 
DETAIL

BONUS

En devenant Membre, vous recevez automatiquement des sites 
personnalisés où vos Clients détail peuvent commander des produits 
directement. Chaque fois que votre client de vente au détail passe 
une commande sur votre site Web personnalisé, vous gagnez la 
différence entre le prix de Détail et le prix Membre de chaque produit.

Les QV / CV associés aux achats de vos clients Détail compteront 
pour votre qualification personnelle. Si vous êtes déjà pleinement 
qualifié avec un achat personnel de 100 QV ou plus, le volume 
supplémemntaire comptera pour votre qualification de Rang 
comme une jambe supplémentaire de votre structure “Racines 
de Parrainage”, et ces QV seront mis aussi dans votre arbre de 
placement sur la petite jambe pour le calcul de votre Bonus Equipe.

Client

(Nouveau Mem
bre)

*Le prix des produits peut varier d’un pays à l’autre



BONUS DE DETAIL 
(NOUVEAU MEMBRE)

ACTION: 
Partager les Produits et l’opportunité 
ForeverGreen avec toute personne qui veulent 
devenir Membres.  

BONUS: 
La différence entre le prix de Détail et le prix 
Membre sur chaque produit.

CONDITIONS DE QUALIFICATION 
PERSONNELLE: 
Etre actif avec 50 QV personnels.

FRÉQUENCE: 
Gagner ce Bonus sur la première commande de 
chaque nouveau Membre

EXAMPLE
Vous avez inscrit un nouveau Membre qui achète un produit au prix de 
Détail de 199$. Le prix Membre de ce produit est de 149$. Vous gagnez 
automatiquement la différence de 50$.

A chaque fois qu’un nouveau membre s’inscrit dans ForeverGreen, 
son premier achat lui est facturé au prix de Détail. Puis, en tant que 
Membre, il commencera à profiter du prix Membre dès sa deuxième 
commande.

*Le prix des produits peut varier d’un pays à l’autre.
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PROGRAMME STARTER
Il s'agit d'un programme Etape par Etape pour vous aider à construire une 
organisation mondiale solide. Les Leaders ForeverGreen, qui ont le plus de 
réussite, recommandent ce programme pour vous aider à atteindre les rangs les 
plus élevés, dans les délais les plus courts, en créant une organisation reposant 
sur de profondes racines. Construisez votre Business une fois, et laissez 
ForeverGreen vous payer pour toujours !

Quand est-ce que je suis 
STARTER ?

ETAPE  1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5

STARTER STARTER PLUS

•  Vous êtes Pleinement Qualifié ou  
vous avez 100 QV personnels.

• Vous avez un MPI pleinement 
qualifié sur la jambe Gauche 
(100QV), et un autre MPI pleinement 
qualifié (100QV) sur votre jambe 
Droite

       o Ces 2 MPI peuvent être placés 
à n'importe niveau dans vos 
jambes Droite et Gauche, à partir 
du moment qu'il y a un MPI dans 
chaque jambe. 

       o  Alternativement, vous pouvez 
avoir 2 membres PMI actifs dans 
chaque jambe.

RECOMPENSE
Félicitations ! Vous gagnerez le 
Bonus Détail (Nouveau Membre) 
et le Bonus Equipe.

LA VOIE XPRESS 
(FASTTRACK)
2 SEMAINES

Quand vous devenez 
STARTER dans les 2 
premières semaines de 
démarrage de votre 
Business, ForeverGreen vous 
garantira un gain cumulé sur 
les 2 semaines de 75$ ! 

Quand est-ce que je suis 
STARTER Plus ?

• Vous êtes Pleinement Qualifié ou 
vous avez 100 QV personnels.

• Vous avez au moins un MPI 
qualifié STARTER sur la jambe 
Gauche, et un autre MPI STARTER 
qualifié sur votre jambe Droite

RECOMPENSE
Félicitations ! Vous gagnerez le 
Bonus Détail (Nouveau Membre) 
et le Bonus Equipe.

LA VOIE XPRESS 
(FASTTRACK)
4 SEMAINES

Quand vous devenez 
STARTER Plus dans les 4 
premières semaines de 
démarrage de votre 
Business, ForeverGreen vous 
garantira un gain cumulé sur 
les 4 semaines de 150$ !  

STARTER 150
Quand est-ce que je suis 
STARTER 150 ?
• Vous êtes Pleinement Qualifié ou 
vous avez 100 QV personnels.

• Vous avez au moins 3 MPI 
qualifiés STARTER. Vous avez au 
moins 1 MPI STARTER à gauche, 
et un autre MPI STARTER qualifié 
sur votre jambe Droite

RECOMPENSE
PAYE A PARTIR DE MEMBRE 
JUSQUA'U RANG 2 STAR  
En plus des autres Bonus, le 
Membre STARTER 150 pourra 
continuer de gagner un bonus de 
150 $ toutes les quatre 
semaines, dès lors qu'il 
continuera de remplir les 
conditions de qualification.

LA VOIE XPRESS 
(FASTTRACK)
4 SEMAINES

Quand vous devenez 
STARTER 150 dans les 4 
premières semaines de 
démarrage de votre 
Business, vos gains seront 
doublés, soit 300$ pour cette 
période si réalisé pour la 
première fois !  

Quand est-ce que je suis 
STARTER 250 ?
•Vous êtes Pleinement Qualifié ou 
vous avez 100 QV personnels.

• Vous avez au moins 1 MPI qualifié 
STARTER 150 à gauche, et un 
autre MPI STARTER 150 qualifié à 
Droite, et en plus vous avez au 
moins 1 autre MPI qualifié 
STARTER ou plus.

RECOMPENSE
PAYE A PARTIR DE MEMBRE 
JUSQUA'U RANG 2 STAR  
En plus des autres Bonus, le 
Membre STARTER 250 pourra 
continuer de gagner un bonus de 
250 $ toutes les quatre 
semaines, dès lors qu'il 
continuera de remplir les 
conditions de qualification.

LA VOIE XPRESS 
(FASTTRACK)
8 SEMAINES

Quand vous devenez 
STARTER 250 dans les 8 
premières semaines de 
démarrage de votre 
Business, vos gains seront 
doublés, soit 500$ pour cette 
période si réalisé pour la 
première fois !  

STARTER 250
Quand est-ce que je suis 
STARTER 400 ?
• Vous êtes Pleinement Qualifié ou 
vous avez 100 QV personnels.

• Vous avez au moins 1 MPI qualifié 
STARTER 250 à gauche, et un 
autre MPI STARTER 250 qualifié à 
Droite, et en plus vous avez au 
moins 1 autre MPI qualifié 
STARTER ou plus.

RECOMPENSE
PAYE A PARTIR DE MEMBRE 
JUSQUA'U RANG 2 STAR  
En plus des autres Bonus, le 
Membre STARTER 400 pourra 
continuer de gagner un bonus de 
400 $ toutes les quatre 
semaines, dès lors qu'il 
continuera de remplir les 
conditions de qualification.

LA VOIE XPRESS 
(FASTTRACK)
12 SEMAINES

Quand vous devenez 
STARTER 400 dans les 12 
premières semaines de 
démarrage de votre 
Business, vos gains totaux 
seront de 1.000$ pour cette 
période si réalisé pour la 
première fois ! 

STARTER 400

*Toutes les valeurs sont 



BONUS STARTER 

ACTION: 
Suivre les étapes du Programme STARTER

BONUS: 
$150 - $400 (Plus le Bonus Voie Xpress 
payable une seule fois jusqu’à 1.000$)

CONDITIONS DE QUALIFICATION 
PERSONNELLE: 
Etre Pleinement Qualifié avec 100 QV personnels 
minimum. Etre Membre jusqu’au rang 2 Star

FRÉQUENCE DE PAIEMENT: 
Ces Bonus peuvent être gagnés chaque 4 
semaines. Les Bonus FASTTRACK seront payés 
une seule fois dès la qualification atteinte pour la 
première fois.  

Le programme STARTER récompense ceux qui ont décidé de faire les actions 
nécessaires pour bâtir une entreprise durable à long terme. Les cinq étapes de ce 
programme ouvrent le chemin de la réussite par la duplication de votre Business et 
multiplier votre potentiel de gains.

BONUS  STARTER FASTTRACK
Pour doubler vos Bonus prévus aux étapes 3 et 4 (et gagner encore plus du double 
du Bonus de l’étape 5) il suffit de vous qualifier à certains niveaux du Programme 
STARTER dans les premières semaines de démarrage de votre Business.  
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BONUS EQUIPE

ACTION: 
Construire les 2 jambes de votre Arbre de 
Placement en même temps. La magie et la 
force du binaire, c’est de favoriser la vitesse à 
laquelle il peut grandir !   

BONUS: 
Gagnez 12% ou 8% du total des CV de votre 
Petite jambe. 

CONDITIONS DE QUALIFICATION 
PERSONNELLE : 
• Etre Pleinement Qualifié (100QV) pour 
gagner 12% ou Actif (50QV) pour gagner 8%. 

• Avoir au moins un membre MPI actif à 
gauche, et un autre membre MPI actif à 
droite

• Un minimum de 100 QV dans votre petite 
jambe dans cette période hebdomadaire

FRÉQUENCE DE PAIEMENT: 
Gagnez ce Bonus chaque semaine ou vous 
êtes qualifié 

COMMENT ÇA MARCHE?
Le plan de compensation ForeverGreen paie 8% ou 12% de vos CV cumulés sur la petite 
jambe, jusqu’au montant total maximum calculé sur cette période. Vous êtes libre de fixer 
votre propre montant maximum de paiement jusqu’à 20.000 $ par semaine pour tous les 
rangs jusqu’à All-Star et jusqu’à 25.000 $ par semaine pour le Hall of Fame. Le montant 
maximum de paiement est déterminé par le total des CV de vos “Racines de Parrainage”. 
Vous gagnerez sur le montant total des CV le plus important : soit 3% du volume total 
de vos “Racines de Parrainage” pour les quatre dernières périodes, soit 12% du volume de 
vos “Racines de Parrainage” sur la semaine en cours.

Tout volume impayé sur l’une ou l’autre de vos jambes dans l’arbre de Placement sera 
reporté tant que vous aurez un MPI actif dans cette jambe. Tout volume impayé dans 
votre petite jambe sur la semaine en cours, se reportera une seule fois, sur la semaine 
suivante. Si vous ne maintenez pas votre statut actif avec 50 QV (ou plus) de commande 
personnelle, ce report sera annulé et vous commencerez la nouvelle période avec un 
volume de ZERO sur les 2 jambes.

EXAMPLE
Cette semaine, vous êtes Pleinement Qualifié ou avez 100 QV. Vous avez au moins 1 MPI 
actif sur chaque jambe.

Votre Volume “Racines De Parrainage” est de 15.000 CV. Vous avez 10.000 CV jambe 
gauche et 12.000 CV à Droite. 

Votre Bonus Equipe sera de 12% pour cette période de votre petite jambe. Donc, 12% de 
10.000 CV = 1.200$.

Votre démarrerez la nouvelle semaine avec 2.000 CV sur votre jambe droite, ce qui était 
la différence entre les 2 jambes avant le calcul du paiement du Bonus Equipe. 
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ACTION: 
Développer du Leadership dans votre 
structure “Racines De Parrainage”

BONUS: 
Gagner un pourcentage sur les Bonus Equipe 
gagnés par les membres de vos “Racines De 
Parrainage” sur le premier, second, troisième 
et quatrième niveau compressés de tous les 
rangs 1 Star et plus. 

CONDITIONS DE QUALIFICATION 
PERSONNELLE: 
Etre Rang 3 Star ou au-dessus.

FRÉQUENCE DE PAIEMENT: 
Gagnez ce Bonus chaque semaine quand 
vous et vos MPI atteignez la qualification. 
Le nombre de MPI dans chaque jambe sur 
lesquels vous pouvez gagner ce Réservoir 
Matching Bonus est illimité !

RESERVOIR 
MATCHING BONUS

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le Matching Bonus fonctionne comme un réservoir. Chaque semaine, le total des 
commissions à payer sur les commandes de la période en cours sont déterminés. Le 
système calcule alors, ce qui doit être payé au titre des différents BONUS : STARTER, 
FastTrack STARTER, EQUIPE, Cash Avancement de RANG et les autres commissions, 
et le système paye ces commissions. Le montant restant sera versé dans le “Réservoir 
Matching Bonus”

Le nombre d’actions que vous gagnez dans le “Réservoir Matching Bonus” dépend de 
votre rang et des Bonus Equipe gagnés par vos MPI. Ces actions sont payées jusqu’à 
quatre niveaux compressés du Rang  1 Star et plus.
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COMMENT LES ACTIONS SONT-ELLES CALCULEES ?
Le montant total du Réservoir Matching Bonus est divisé par le nombre d’actions 
gagnées par tous les Membres. Nous appliquons aussi un sytème de Compression 
dynamique aux “Racines de Parrainage” jusqu’au rang 1-Star, ce qui permet à tous les 
Membres qualifiés de recevoir encore plus d’Actions du Réservoir Matching Bonus.   

MONTANT DU RESERVOIR MATCHING BONUS
Il s’agit du nombre d’actions que vous recevez par dollar en fonction de votre Rang et 
des Bonus Equipe payés aux membres qualifiés de vos “Racines de Parrainage” au 
cours de la période.

RANK 3-STAR 4-STAR 5-STAR 6-STAR 7-STAR ALL-
STAR

HALL OF 
FAME

NIVEAU  
1

10 
ACTIONS

10 
ACTIONS 

10 
ACTIONS 

10 
ACTIONS

10 
ACTIONS 

10  
ACTIONS 

10 
ACTIONS 

NIVEAU  
2

2 
ACTIONS

2 
ACTIONS

2  
ACTIONS

3  
ACTIONS

5  
ACTIONS

5 
ACTIONS

5 
ACTIONS

NIVEAU  
3

2  
ACTIONS

2  
ACTIONS

2  
ACTIONS

2  
ACTIONS

3 
ACTIONS

3 
ACTIONS

NIVEAU  
4

2  
ACTIONS

2  
ACTIONS

2  
ACTIONS

2 
ACTIONS

3 
ACTIONS

MATCHING BONUS PAYOUT

EXAMPLE
Cette semaine, un de vos nombreux MPI a gagné 1.000$ de Bonus Equipe. La valeur de 
chaque Action pour cette période est évaluée à 0,1$. En gagnant 10 Actions sur chaque 
Dollar gagné avec leur Bonus Equipe, vous gagnerez 10.000 Actions à 0,1$ l’une, soit 100$. 
Et ça c’est seulement pour un de vos MPI ! 
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BONUS CASH 
AVANCEMENT 
DE RANG

QU’EST-CE QUI NOUS REND DIFFERENT ?
Si vous dépassez un Rang lors de votre avancement de Carrière, vous pourrez quand même 
toucher le(s) Bonus associé(s) à ce Rang que vous avez dépassé en remplissant les conditions 
de qualification requises pour ce(s) Rang(s) dans les prochaines semaines.

RANG ATTEIGNEZ LE RANG UNE FOIS, TITRE A VIE
ATTEIGNEZ LE RANG 

DEUX FOIS, GAGNER LE 
CASH

STARTER
• Etre Pleinement Qualifié ou avoir 100 QV de Volume personnel.
• 100 QV sur MPI jambe gauche, et 100 QV sur MPI jambe droite

STARTER 
PLUS

• Etre Pleinement Qualifié ou avoir 100 QV de Volume personnel.
• Un MPI STARTER jambe gauche, et Un MPI STARTER jambe droite

1-STAR
• Actif avec 50 QV personnels
• 2.000 QV cumulés à partir de vos “Racines de Parrainages” (Total sur 
4 périodes) 

2-STAR

• Actif avec 50 QV minimum de volume personnel
• 6.000 QV cumulés à partir de vos “Racines de Parrainages” (Total sur 
4 périodes) 
• 4.500 QV maximum sur chacune de vos Jambes Racines

3-STAR
• Actif avec 50 QV minimum de volume personnel
• 18.000 QV cumulés à partir de vos “Racines de Parrainages” (Total sur 
4 périodes) 
• 9.000 QV maximum sur chacune de vos Jambes Racines

• Qualifié Deuxième fois : 500$  

4-STAR
• Actif avec 50 QV minimum de volume personnel
• 50.000 QV cumulés à partir de vos “Racines de Parrainages” (Total sur 
4 périodes) 
• 22.500 QV maximum sur chacune de vos Jambes Racines

• Qualifié Deuxième fois : 1.000$ 

5-STAR
• Actif avec 50 QV minimum de volume personnel
• 100.000 QV cumulés à partir de vos “Racines de Parrainages” (Total 
sur 4 périodes) 
• 43.000 QV maximum sur chacune de vos Jambes Racines

• Qualifié Deuxième et troisième 
fois : 1.500$ chaque fois
TOTAL DE 3.000$

6-STAR
• Actif avec 50 QV minimum de volume personnel
• 200.000 QV cumulés à partir de vos “Racines de Parrainages” (Total 
sur 4 périodes) 
• 84.000 QV maximum sur chacune de vos Jambes Racines

• Qualifié de Deux à Quatre fois: 
2.000$ chaque fois
TOTAL DE 6.000$

7-STAR
• Actif avec 50 QV minimum de volume personnel
• 400.000 QV cumulés à partir de vos “Racines de Parrainages” (Total 
sur 4 périodes) 
• 160.000 QV maximum sur chacune de vos Jambes Racines

• Qualifié de Deux à Cinq fois: 
2.500$ chaque fois
TOTAL DE 10.000$

ALL-STAR
• Actif avec 50 QV minimum de volume personnel
• 800.000 QV cumulés à partir de vos “Racines de Parrainages” (Total 
sur 4 périodes) 
• 280.000 QV maximum sur chacune de vos Jambes Racines

• Qualifié de Deux à Six fois: 
5.000$ chaque fois
TOTAL DE 25.000$

HALL OF 
FAME

• Actif avec 50 QV minimum de volume personnel
• 1.200.000 QV cumulés à partir de vos “Racines de Parrainages” (Total 
sur 4 périodes) 
• 360.000 QV maximum sur chacune de vos Jambes Racines

• Qualifié de Deux à Onze fois : 
10.000$ chaque fois
TOTAL DE 100.000$

Avancement de Rang : vous qualifier pour le BONUS EQUIPE et remplir les conditions suivantes.
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* Vous devez atteindre le Rang deux fois pour recevoir le premier Bonus Cash Avancement de Rang. Un seul Cash Bonus Avancement 
de Rang sera payé à chaque période. Si vous êtes qualifié à plusieurs Bonus d’avancement par niveau sur une même période, vous 
recevrez le plus haut bonus auquel vous êtes admissible au cours de cette période. Sur les quatre dernières périodes, seules les 
périodes pendant lesquelles vous avez été actif compteront pour votre volume roulant sur quatre périodes (3+1).




