GO GET 5
ET ÉLEVEZ VOTRE ENTREPRISE
1er JUILLET – 30 NOVEMBRE 2016

CINQ ÉTAPES POUR
SAISIR VOTRE EXCELLENCE

La promotion Trévo GO GET 5 est un voyage de cinq mois vers l’excellence.
En augmentant le nombre d’enrôlements et de mises à niveau de vos clients,
vous avez là l’occasion de gagner complètement gratuitement vos QVP
(AutoShip) mensuels et de gagner de beaux prix lorsque vous
terminez votre parcours.

FAITES PARTICIPER
les gens à votre entreprise

DEVELOPPEZ
votre entreprise

ELEVEZ

votre entreprise et votre style de vie

GRAND PRIX ! Décernés en décembre 2016
PRIX D’ENRÔLEMENTS DE COACH
DE VIE ET SANTÉ - enrôlement de PS2 ou plus grand

Complétez le niveau Club 25 pour les nouveaux
enrôlements et recevez un pack de prix estimé
à 500 $ USD incluant une chemise Trévo en
édition limitée.

PRIX D’ENRÔLEMENTS ELITE

Complétez le niveau Club 25 pour les nouveaux clients
Elite et recevez un pack de prix estimé à 250 $ USD
incluant une chemise Trévo en édition limitée.

GO GET 5 ET
COMMENCEZ DE
COLLECTER VOS
BADGES !

Lorsque vous enrôlez vos
5 premiers coaches de vie
et santé ou clients Elite,
vous recevez une courroie
gratuite + votre premier
badge de lettre. Après votre
premier badge, collectez les
badges restants toutes les
5 personnes, jusqu’à 25. A
la ﬁn de la promotion vous
pouvez épeler TRÉVO ou
POWER sur votre courroie
et recevoir un très
beau prix !
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VOICI COMMENT CELA FONCTIONNE

La promotion ne dure pas un seul mois. Vous avez la durée de la promotion de 5 mois pour atteindre chaque niveau. Par exemple, vous
pouvez enrôler 1 personne en juillet, puis en août il se peut que vous en enrôliez 4. Vous avez à présent enrôlé vos 5 premières personnes
dans la promotion et vous recevrez vos premiers badge et courroie. Puis si en septembre vous enrôlez 3 personnes puis 2 de plus le mois
suivant, cela en fait 5 de plus. Vous avez à présent enrôlé 10 personnes et vous recevrez votre deuxiéme badge.

PRIX D’ENRÔLEMENTS DE
COACH DE VIE ET SANTÉ - enrôlement de PS2 ou plus grand
Nombres

QVP (AutoShip)
Badge avec le produit

Flacons 2Go

5 enrôlements

T

3

10 enrôlements

R

3+

+

6

15 enrôlements

É

3+

+

12

20 enrôlements

V

3

+

25 enrôlements

O

3+

+

Carnets de prescription

+

+

18
24

+

+

PRIX D’ENRÔLEMENTS ELITE
Nombres

QVP (AutoShip)
avec le produit

Badge

Carnets de prescription

1

5 enrôlements

+

6

10 enrôlements

+

+

1

+

6

12

15 enrôlements

+

+

1

+

12

18

20 enrôlements

+

+

1

+

18

25 enrôlements

+

+

1

+

24

24

MISES A NIVEAU POUR
COACH DE VIE ET SANTÉ (INDIVIDUEL)

La qualification de QVP (Autoship) est donnée à la personne mettant à niveau son entreprise.
Aucun produit n’est donné, seulement la qualification.

PS1 à PS2

Qualifiant de QVP (AutoShip) de 1 flacons

PS2 à PS3

Qualifiant de QVP (AutoShip) de 2 flacons

PS3 à PS4

Qualifiant de QVP (AutoShip) de 2 flacons

plus pour passer au niveau 6 pendant la durée de la

PS4 à PS5

Qualifiant de QVP (AutoShip) de 4 flacons

promotion et vous recevrez un paquet professionnel

PS5 à PS6

Qualifiant de QVP (AutoShip) de 6 flacons

évalué à 300 $ USD.

RÈGLES :
Pour les prix d’enrôlement et d’Elite, les points pour le produit de QVP seront répercutés dans votre
organisation. Aucun point ne sera donné pour Trévo 2Go.
Pour les mises à niveau, aucun point ne sera donné pour les qualifiants de QVP, seuls les points de
mise à niveau seront répercutés dans votre organisation.
Le paquet de QVP et les documents sont donnés le mois suivant la qualification.
Une pièce d’identité avec photo doit être présentée lorsque vous venez retirer votre prix. (Notez que
les cartes de retrait ou de crédit NE sont PAS considérées comme étant des formes valides d’identification. L’identification n’est pas nécessaire si les articles sont expédiés à l’adresse du domicile.)

MISES A NIVEAU DE PREMIERE LIGNE

Enrôlez 5 membres d’équipe de première ligne ou

Les prix sont limités à UN prix par catégorie pendant la promotion des 5 mois.
Afin de se qualifier pour l’ensemble des promotions Trévo, la personne doit avoir placé un QVP durant
le mois précédant la qualification ou se trouver dans la période de grâce.
Si à un moment donné un article de prix est indisponible, Trévo détient le droit de présenter un article
de valeur égale ou plus importante aux personnes qualifiées.
Le prix sera disponible au dernier centre auprès duquel vous avez collecté une commande. Pour tous
les pays utilisant l’envoi à domicile, les prix seront expédiés.
Promotion exclue en Afrique du Sud.

