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Conditions

• Les 50 comptes d’associés ayant recruté le 
plus grand nombre de nouveaux acheteurs au 
détail, clients privilégiés ou associés se verront 
attribuer un prix en espèces.

• En cas d’égalité, le vainqueur sera déterminé 
en fonction du nombre et de l’heure des 
inscriptions. 

• Les prix en espèces seront versés dans le 
portefeuille intelligent des gagnants. 

• Cette promotion est ouverte à tous les 
associés actifs inscrits dans l’un de nos 
marchés ouverts en Amérique du Nord.  
(É.-U., Canada, Mexique)

• Les nouveaux associés inscrits peuvent être 
situés dans n’importe quel marché ouvert 
d’ASEA™ à l’échelle mondiale. 

• Les inscriptions de clients privilégiés et 
d’acheteurs au détail compteront pour les prix.

• Toute nouvelle commande d’inscription, 
qu’elle provienne du même pays ou de 
l’étranger, doit avoir une valeur d’au moins 100 
PV (50 PV pour les clients privilégiés) pour être 
comptée dans le total des inscriptions. 

• Les associés doivent avoir un bon dossier 
de conformité afin de participer à cette 
promotion. 

• Une commande d’inscription peut comprendre 
des produits à la carte, une trousse 
d’inscription ou un mélange des deux. 

• Tout nouveau volume ou nouvelle inscription 
pourrait faire l’objet d’une vérification de son 
bien-fondé afin de compter pour la présente 
promotion. 

• La vente de produits ASEA™ sur des 
marchés ou dans des boutiques en ligne 
est strictement interdite. Tout associé ASEA™ 
qui participe à des activités de vente en 
ligne non autorisée s’expose à des mesures 
disciplinaires pouvant aller jusqu’à la fermeture 
du compte. 

• ASEA LLC se réserve le droit d’utiliser les 
noms et les images des gagnants de primes 
incitatives dans ses publications imprimées et 
électroniques pour promouvoir les offres et les 
produits ASEA™. 

• ASEA LLC peut, à sa seule discrétion, exclure 
toute personne du présent programme 
incitatif. 

• ASEA LLC se réserve le droit de modifier les 
conditions du présent programme incitatif. 

Période promotionnelle
Du 10 septembre au 11 novembre 2022  
(0 h 01 à 23 h 59, HNE)

Commencez votre qualification Ascent en force! 

Faites croître votre entreprise en élargissant votre clientèle ou en 
recrutant de nouveaux associés dans votre équipe ASEA™.  
Classez-vous parmi les 50 plus grands bâtisseurs d’entreprise et 
remportez un prix en espèces pour vos efforts! C’est le moment 
rêvé de prendre votre élan pour devenir admissible aux voyages 
ASEA™ Ascent et Diamond Summit. 

Chaque première commande effectuée par un nouveau client 
privilégié, acheteur au détail ou associé dans votre équipe 
comptera pour l’obtention de votre prix en espèces, tant qu’elle 
respecte les exigences de volume minimum.

We power potential™

Surveillez votre 
rendement et le 
palmarès des primes 
incitatives dans 
le bureau virtuel, 
qui est mis à jour 
quotidiennement. 

Place 
Prix en espèces par 

gagnant

1

2

3

4

5

6 – 10

11 – 15

16 – 20

21 – 25

26 – 30

31 – 35

36 – 40

41 – 50

$ 3,500

$ 3,000

$ 2,750

$ 2,500

$ 2,000

$ 1,500

$ 1,250

$ 1,000

$ 750

$ 500

$ 400

$ 300

$ 200


