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COMMENCEZ
À GAGNER
UN MONDE D’OPPORTUNITÉS UN
COMME AUCUN AUTRE

Avec sa présence mondiale croissante, Cerule crée pour vous une plate-forme
afin que vous puissiez construire un solide business international. Une partie
intégrante de cette opportunité unique est notre plan de rémunération qui offre
de nombreuses récompenses financières et de style de vie. C’est le cœur de
l’opportunité Cerule.
En fait, beaucoup nous rejoignent spécifiquement pour notre plan de
rémunération, leader de l’industrie, car ça paie!

CARACTÉRISTIQUES DU PLAN DE COMMISSIONS
MARGE SUR VENTES AU DÉTAIL

BONUS STYE DE VIE

En vendant le produit directement aux clients, vous gagnez un profit
au détail.

Une fois que vous atteignez 15K, vous commencez à gagner
un bonus mensuel supplémentaire pour vivre votre VIE
EXTRAORDINAIRE CERULE. Le bonus augmentera à mesure que
votre rang augmentera. Cette prime est versée mensuellement pour
une atteinte constante (Voir page 11)

BONUS DE PARRAINAGE
BONUS

Les bonus de parrainage sont l’un des premiers et des plus
rapides moyens de commencer à agner un revenu. En parrainant
simplement un nouvel IBO, vous gagnez un bonus et il en va de
même pour les 5 niveaux au-dessus de vous.

RÉCOMPENSES DE VOYAGE

Voyages tous frais payés, faut-il en dire plus ?! Nous offrons à la fois
un un voyage 50K unique dans une vie et des voyages incroyables
du Club du Président.

RÉCOMPENSES PROGRESSION DES RANGS

La progression des rangs est un programme incroyable qui vous
récompense dès que vous montez en grade et vous fournit une
feuille de route pour votre succès qui comprend des récompenses
supplémentaires lorsque vous progressez dans les rangs dans
certains délais.

COMMISSION

Le cœur et l’âme de notre plan de rémunération est de gagner des
commissions sur tout produit vendu dans votre lignée descendante
jusqu’à sept niveaux.

BONUS DE CORRESPONDANCE RR - Rang
7.5K +
RAR MATCH

Si le potentiel de gains de commission n’était pas suffisant, une
fois que vous atteignez 25K, vous pouvez gagner des bonus
correspondants supplémentaires sur vos trois premiers niveaux.

Une fois que vous atteignez le rang de 7.5K, vous commencez
à gagner un bonus correspondant sur les récompenses de
progression des rangs de votre équipe qui atteint les rangs 1K-50K.
(Voir page 9)

PROGRAMME 3 = 1

FREE

BONUS SUR COMMISSIONS D’ÉQUIPE

Le programme 3=1 profitera non seulement à votre patrimoine mais
aussi votre santé. En inscrivant de nouveaux clients au détail, vous
pouvez recevoir votre Produit GRATUIT.

BONUS 100K, PRÉSIDENT ET CHAIRMAN
POOLS

Lorsque vous vous qualifiez pour le rang 100K, le Club Président
et le Club Chairman, vous pouvez commencer à gagner des parts
de nos trois généreux bonus ventes mondiales après que les
récompenses d’avancement de rang aient été payées ou que
l’échéancier est terminé. (Voir page 14)

DÉMARRAGE EXTRAORDINAIRE
C’est facile de devenir un entrepreneur indépendant.

StarterPack

Valeur jusqu’à

Pour seulement

• 1 produit au choix

$87.95

$69.95

FastStart Pack

Valeur jusqu’à

Pour seulement

$527.70

$399

Valeur jusqu’à

Pour seulement

$791.55

$599

Valeur jusqu’à

Pour seulement

$1,671.05

$1,199

Valeur jusqu’à

Pour seulement

$2,638

$1,899

• 9 produits au choix

FastStart Pro Pack
• 9 produits au choix

FastStart Elite Pack
• 19 produits au choix

FastStart Practitioners Pack
• 30 produits au choix

OFFRE DE BONUS ADDITIONEL AU PACK FASTSTART
Lors du parrainage d’un nouvel IBO avec un FastStart Pack, votre nouvel IBO se verra offrir une opportunité unique de commander des produits supplémentaires
à prix réduits. Vous gagnerez un bonus supplémentaire illimité, payé et réparti sur les 5 niveaux de parrainage, pour chaque produit ajouté au FastStart Pack. Votre
nouvel inscrit peut commander autant d’articles supplémentaires qu’il le souhaite, il n’y a AUCUNE LIMITE, mais cela doit être fait sur la page bonus du Pack FastStart
uniquement, au moment de leur adhésion.
PRODUIT

Offre de prix bonus

Bonus

Bonus Niveau 2

Bonus Niveau 3

Bonus Niveau 4

Bonus Niveau 5

Bonus Niveau 6

StemEnhance® ULTRA

$50

$10

$2

$1

$1

$0.50

$0.50

Plasmaflo®

$50

$10

$2

$1

$1

$0.50

$0.50

Cyactiv®

$50

$10

$2

$1

$1

$0.50

$0.50

Cyactiv® Joint

$50

$10

$2

$1

$1

$0.50

$0.50

Instant Tensor Serum

$40

$8

$1.60

$0.80

$0.80

$0.40

$0.40

Complete Correction Cream

$25

$5

$1.00

$0.50

$0.50

$0.25

$0.25

Micellar Gel

$15

$4

$0.80

$0.40

$0.40

$0.20

$0.20

AFA Regenerating Night Cream

$65

$10

$2.00

$1.00

$1.00

$0.50

$0.50

PRIX

EB

MB - L2

MB - L3

MB - L4

MB - L5

MB - L6

$399

$130

$26

$13

$13

$6.50

$6.50

2 x StemEnhance® ULTRA

$100

$20

$4

$2

$2

$1

$1

2 x Plasmaflo®

$100

$20

$4

$2

$2

$1

$1

1 x Cyactiv®

$50

$10

$2

$1

$1

$0.50

$0.50

1 x Cyactiv® Joint

$50

$10

$2

$1

$1

$0.50

$0.50

2 x Complete Correction Cream

$50

$10

$2

$1

$1

$0.50

$0.50

1 x Instant Tensor Serum

$40

$8

$1.60

$0.80

$0.80

$0.40

$0.40

Sous-total

$390

$78

$15.60

$7.80

$7.80

$3.90

$3.90

Total

$789

$208

$61.60

$20.80

$20.80

$10.40

$10.40

PAR EXEMPLE:
NOUVELLE COMMANDE IBO
FastStart Pack
PRODUITS BONUS ADDITIONNELS

EB = Bonus de parrainage MB = Matching Bonus
* L’ Entrepreneur indépendant doit avoir au moins 50QV au moment du nouveau parrainage.
* Les bonus indiqués sont applicables au Canada et sont en $ CA. Les montants peuvent changer sur d’autres marchés et devises..
* Si l’ entrepreneur indépendant ne se qualifie pas au moment du parrainage, le bonus de parrainage ne sera pas payé et ses uplines ne recevront pas le bonus correspondant.

BONUS DE PARRAINAGE
CHAQUE FOIS QUE VOUS PARRAINEZ UN NOUVEL IBO

Starter

FastSTART

FastSTART Pro

FastSTART Elite

Practitioners

FastSTART Upline Enroller Bonuses

Niveau 1

$13

$130

$195

$422.50

$650

Niveau 2

$2.60

$26

$39

$65

$91

Niveau 3

$1.30

$13

$19.50

$32.50

$45.50

Niveau 4

$1.30

$13

$19.50

$32.50

$45.50

Niveau 5

$0.65

$6.50

$9.75

$16.25

$22.75

Niveau 6

$0.65

$6.50

$9.75

$16.25

$22.75

PAYÉ POUR VOUS
YOU

* L’entrepreneur doit avoir au moins 50QV au moment du nouveau parrainage.
* Les bonus indiqués sont applicables au Canada et sont en $ CA.
* Les montants peuvent changer dans d’autres marchés et devises.
* Si l’entrepreneur ne se qualifie pas au moment du parrainage, le bonus de parrainage et le matching bonus ne seront pas payés.

RÉCOMPENSES DE PROGRESSION DES RANGS
Ce bonus est un paiement unique lorsque vous vous qualifiez à un nouveau rang au cours d’une
période donnée. Ces bonus sont calculés et payés au mois.
OBJECTIF DE RANG

NOMBRE DE MOIS CALENDAIRES

OPTIONS DE RÉCOMPENSES POTENTIELLES

(Obligatoire pour se qualifier pour les
récompenses Fast Track)

RÉCOMPENSES DE RANG RAPIDE

RÉCOMPENSES DE RANG STANDARD

1K

1 MOIS

$130*

$65*

3K

1 MOIS

$390*

$130*

7.5K****

2 MOIS

$975*

$390*

15K

2 MOIS

$1,950*

$650*

25K

3 MOIS

$3,250*

$975*

50K

4 MOIS

$6,500*

$1,300*

13 MOIS

$13,195*

$3,510*

* Les bonus affichés sont applicables au Canada et sont en $ CA. Les montants peuvent changer sur d’autres marchés et devises.
* Vous devez atteindre chaque rang dans le nombre de mois spécifié pour gagner cette récompense Rang Rapide potentielle.
** Il n’y a pas de délai ni limite de temps requis pour obtenir ce bonus. Si vous ne parvenez pas à progresser dans le classement dans la chronologie FastTrack, vous
êtes toujours éligible pour obtenir la récompense de progression des rangs dans la colonne Récompenses correspondante.
*** Payé en 2 versements 2 000 et 3 000 chaque mois qualifié, avec 1 mois de grâce (doit donc être payé en 2 fois en 3 mois)
**** Vous êtes éligible pour le bonus de correspondance RR. Voir page 9
REMARQUE: Si vous atteignez un rang au cours d’un mois calendaire, vous devez maintenir ce rang jusqu’à ce que les commissions mensuelles soient calculées à la fin
de chaque mois pour vous qualifier pour les récompenses de progression des rangs.

RÉCOMPENSES DE PROGRESSION DES RANGS SUITE
OBJECTIF DE RANG

RÉCOMPENSE

100K

PLAGE DE TEMPS
MOIS QUALIFIÉS

MOIS DE GRÂCE

$19,500

3

2

Payé en 3 versements chaque mois qualifié, avec 2 mois de
grâce (donc payé comme rang 100K 3 fois en 5 mois)

President

$65,000

5

3

Payé en 5 versements chaque mois qualifié, avec 3 mois de
grâce (donc payé en tant que rang Président 5 fois en 8 mois)

Chairman 20

$130,000

6

3

Payé en 6 versements chaque mois qualifié, avec 3 mois de
grâce (donc être payé en tant que Chairman 20 6 fois en 9 mois)

Chairman 40

$32,500

3

2

Payé en 3 versements chaque mois qualifié, avec 2 mois de
grâce (donc payé en tant que Chairman 40 3 fois en 5 mois)

Chairman 60

$32,500

3

2

Payé en 3 versements chaque mois qualifié, avec 2 mois de
grâce (donc payé en tant que Chairman 60 3 fois en 5 mois)

Chairman 80

$32,500

3

2

Payé en 3 versements chaque mois qualifié, avec 2 mois de
grâce (donc payé en tant que Chairman 80 3 fois en 5 mois)

Chairman 100

$325,000

8

4

Paid in 8 installments each month qualified, with 4 grace months
(so must be paid as Chairman 100 8 times in 12 months)

Millionaire

$650,000

12

0

Payé en 12 versements chaque mois qualifié

TOTAL POTENTIEL 1,300,195$
* Les bonus affichés sont applicables au Canada et sont en dollars canadiens. Les montants peuvent changer sur d’autres marchés et devises.
* Vous devez atteindre chaque rang dans le nombre de mois spécifié pour gagner cette récompense FastTrack potentielle.
*** Vous êtes éligible pour le bonus de correspondance RR. Voir page 9
REMARQUE: Si vous atteignez un rang au cours d’un mois calendaire, vous devez maintenir ce rang jusqu’à ce que les commissions mensuelles soient calculées à la fin
de chaque mois pour vous qualifier pour les récompenses de progression des rangs.

MATCH DE RÉCOMPENSES DE PROGRESSION DES RANGS
Une fois que vous atteignez le rang de 7.5K, vous
commencez à gagner un bonus correspondant sur toutes
les récompenses de progression des rangs de la part des
membres de votre équipe qui atteignent les rangs 1K-50K
tant qu’il n’y a pas autre “payé en tant que” rang de 7,5K
ou plus entre vous et le titulaire du rang.
Bonus match de récompenses de progression des rangs

VOUS

3K

A
B

C

3K

7.5K

3K

D
E

25K

3K

Rang

Match

Payé à

1K

20%

payé au 1er 7.5K+

3K

50%

payé au 1er 7.5K+

7.5K

50%

payé au 1er 7.5K+

15K

50%

payé au 1er 7.5K+

25K

50%

payé au 1er 7.5K+

50K

50%

payé au 1er 7.5K+

RANK

Récompenses
Rapides
Plage de temps

1K

1 MOIS

$130

$60

Mais qu’en est-il de E? Comme vous pouvez le voir, D est désormais le premier « payé en
tant que » 7.5K ou plus, car il est au rang 25K. Ainsi, D gagnera le bonus correspondant à E.

3K

1 MOIS

$390

$130

E achieves 3K = $390 Fast Track RAR, D gets 50% = $195.

7.5K

2 MOIS

$975

$390

15K

2 MOIS

$1,950

$650

Cette structure de bonus gratifiante profite à tout le monde au sein de votre organisation. La
clé pour du succès est de vous construire et de vous développer ainsi que chaque IBO de
votre équipe pour atteindre 7.5K afin que vous puissiez tous profiter du bonus correspondant
aux récompenses de progression des rangs.

25K

3 MOIS

$3,250

$975

50K

4 MOIS

$6,500

$1,300

Récompense Récompenses
de rangs
de rangs
rapide
standard

RR = Récompenses de progression des rangs

En utilisant l’image ci-dessus et les tableaux de bonus RR sur la gauche, imaginez développer
votre entreprise et que cela se produise…
Votre 1er niveau commence à recruter et à développer vos 2e et 3e niveaux. A, B, C et D
atteignent de nouveaux rangs. Parce que vous êtes le premier “payé en tant que” 7.5K et il
n’y a pas d’autre “payé en tant que” 7.5K ou au-dessus entre vous et eux, vous recevrez les
bonus correspondants pour tous leurs rangs atteints.
A atteint 1K = 130$*, vous obtenez 20% = 26$
B atteint 3K = 390$*, vous obtenez 50% = 195$
C atteint 1K, 3K, 7,5K = 1,495$*, vous obtenez 20% pour 1K et 50% pour 3K&7.5K = 708.50$
D atteint 25K = 3,250$*, vous obtenez 50% = 1,625$
Au total, vous recevrez un bonus correspondant RR de 2,554.50$

Tous les bonus sont calculés à la fin de chaque mois et payés au premier “payé en tant que”
7,5K ou au-dessus.
* L’exemple utilisé ci-dessus a été créé à l’aide de l’option Récompenses de progression rapide, comme indiqué dans
le tableau en bas à gauche.

PROGRAMME 3 = 1
Chaque mois où vous avez 3 clients préférés qui
commandent et payent unPack Bien-être à votre
niveau ou supérieur, vous recevrez votre Pack BienêtreGRATUITEMENT.
L’IBO doit être sur le pack bien-être pour pouvoir bénéficier de son pack bien-être
gratuit, car le pack bien-être gratuit sera déduit de sa commande mensuelle du
mois suivant.

VOUS

1
Client avec un
Pack Bien-être
de 3 bouteilles

+

Vous avez un Pack
Bien-être de
3 bouteilles

2
Client avec un
Pack Bien-être de
3 bouteilles

+

3
Client avec un
Pack Bien-être
de 4 bouteilles

=

Obtenez 3 « nouveaux » clients au détail et/ou privilégiés
qui commandent 1 bouteille de produit dans le mois et
recevez 1 bouteille de produit gratuite.
L’IBO doit être en commande mensuelle pour se qualifier car la bouteille gratuite
sera déduite de sa commande dumois suivant.

VOUS
Votre prochain Pack
Bien-être de
3 bouteilles

GRATUIT

+

1
NOUVEAU client
au détail et/
ou préféré qui
commande
1 bouteille

Vous avez une
commande
mensuelle

2
NOUVEAU
client au détail
et/ou préféré qui
commande
1 bouteille

+

3
NOUVEAU
client au détail
et/ou préféré qui
commande
1 bouteille

=

Vous recevez

1 BOUTEILLE
GRATUITE
au choix

Exemple 1: vous avez un pack bien-être 3 bouteilles en commande mensuelle. Vous avez 2
clients sur un pack bien-être 3 bouteilles et 1 client sur un pack de bien-être 4 bouteilles en
commande mensuelle, donc le vôtre EST GRATUIT.
Exemple 2: vous avez un pack bien-être de 4 bouteilles en commande mensuelle . Vous
avez 2 clients sur un pack bien-être 3 bouteilles et 1 client sur un pack de bien-être 4
bouteilles en commande mensuelle. Le vôtre n’est PAS GRATUIT car vous n’avez
pas 3 clients avec la même taille ou supérieure à votre pack.

* Vous recevrez votre pack bien-être gratuit lorsque 3 clients privilégiés auront commandé
le même pack bien-être que vous ou un pack bien-être supérieur.

Pour chaque 3 NOUVEAUX clients de détail/préféré qui commandent 1 bouteille de produit
ou plus, vous obtenez 1 bouteille de produit GRATUITE. Il n’y a AUCUNE LIMITE au nombre
de bouteilles GRATUITES que vous pouvez obtenir.

BONUS STYLE DE VIE
Imaginez améliorer votre style de vie actuel, payé par Cerule!
Une fois que vous aurez atteint 15K, vous commencerez à gagner un bonus mensuel supplémentaire pour vivre votre vie extraordinaire Cerule. Plus votre entreprise
grandit, plus votre bonus augmente — à partir de 195$ /mois jusqu’à 1,950$ /mois ! Il est calculé et payé mensuellement. Pour se qualifier, l’Entrepreneur Indépendant doit
être payé à un rang de 15K ou plus (reportez-vous au tableau du plan de commission).

15K
$195

25K
$325

50K
$650

100K
$975

PC
$1,300

CC
$1950

Les bonus affichés sont applicables au Canada et sont en dollars canadiens. Les montants peuvent changer sur d’autres marchés et devises.

RÉCOMPENSES DE VOYAGE
Le plan de commission Cerule ne comprend pas un, mais deux voyages extraordinaires par an.

VOYAGE 50K

VOYAGE DU CLUB DES PRÉSIDENTS

Lorsque vous serez payé pour la première fois au rang 50K pendant quatre mois
consécutifs, vous aurez réservé une place pour vous et votre partenaire lors du
prochain voyage de 50K, tous frais payés.

Atteindre et maintenir le rang de Président ou au-dessus pendant huit des douze
mois de l’année vous assurera, à vous et à votre partenaire, que vous participiez au
voyage annuel du Club des Présidents.

Pour être éligible, les entrepreneurs indépendants doivent se qualifier au rang
50K pendant quatre mois consécutifs. S’ils ne remplissent pas ce critère de 4 mois
consécutifs AVANT le voyage, ils ne pourront pas assister cette année-là mais
pourront y assister l’année suivante une fois que les qualifications sont réunies.

Pour être éligible, les entrepreneurs indépendants doivent se qualifier au rang de
Président pendant huit mois sur une période de 12 mois.

ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX CERULE
Personne n’organise une fête comme Cerule. Lors de nos événements régionaux Cerule, nous mettons tout en œuvre car chez Cerule, nous
voulons célébrer votre succès extraordinaire. Nos événements phares sont riches en sessions de formation, leadership de classe mondiale,
réseau, opportunités, lancements de produits exclusifs et le point culminant de tous... notre gala de récompenses et de reconnaissance. Ces
événements ne doivent jamais être manqués!

VOUS ET VOTRE SUCCÈS EXTRAORDINAIRE.

BONUS 100K, PRESIDENT ET CHAIRMAN
Le plan de commission Cerule n’a pas un, mais trois généreux bonus supplémentaires.
1% des ventes mondiales (CV) de l’ensemble de l’entreprise est reversé à chacun de ces bonus pools. Tout ce que vous devez faire pour
gagner une part du pool de 100K est de vous qualifier à 100K ! Lorsque vous vous qualifiez en tant que Président, vous gagnez non
seulement une part dans le pool de 100K, mais également dans le pool du Club Présidents.
Lorsque vous vous qualifiez au Club Chairman, vous gagnez une part du pool de 100K, du pool du Club des Présidents et jusqu’à 1 part
entière du pool des Chairman. Une part complète du pool du Club Chairman est gagnée en se qualifiant en tant que Chairman et en aidant
votre équipe à se qualifier en tant que Président.

1%

des ventes
mondiales

1%

des ventes
mondiales

1%

des ventes
mondiales

BONUS
100K

Vous est versé le mois après que le dernier paiement de 100K RAR
a été effectué ou l’échéancier des paiements est terminé.

BONUS
PC

Vous est versé le mois après que le dernier paiement de Président
RAR a été effectué ou l’échéancier des paiements est terminé.

BONUS
CC

Vous est versé le mois après que le dernier paiement de Chairman
20 RAR a été effectué ou l’échéancier des paiements est terminé.

* All pools accrue monthly. The 100K, President and Chairman pools paid after the Rank Advancement Reward payments have been made.

BONUS 100K

BONUS PRÉSIDENT

Ce bonus est calculé et versé mensuellement
après que la dernière récompense de progression
des rangs 100K a été effectué ou l’échéancier des
paiements terminé.

Ce bonus est calculé et versé mensuellement après
que la dernière récompense de progression des
rangs Président a été effectuée ou l’échéancier des
paiements terminé.

Pour se qualifier, l’Entrepreneur Indépendant doit avoir un rang rémunéré de
100K ou plus (voir au tableau Structure de la Commission).

Pour se qualifier, l’Entrepreneur Indépendant doit avoir un statut actif et
un rang rémunéré de Président ou plus (voir le tableau Structure de la
Commission).

Les Entrepreneurs Indépendants gagnent 1 part de ce bonus s’ils ont un
Rang Payé de 100K ou plus. Le nombre total de personnes participantes
est calculé et le bonus est divisé entre tous les participants et payé dans
son intégralité chaque mois après que le paiement de récompense de
progression des rangs a été effectué.

Les Entrepreneurs Indépendants gagnent 1 part de ce bonus s’ils ont un
Rang Payé de Président ou plus. Le nombre total de personnes participantes
est calculé et le bonus est divisé entre tous les participants et payé dans
son intégralité chaque mois après que le paiement de récompense de
progression des rangs a été effectué.

BONUS CHAIRMAN
Ce bonus est calculé et versé mensuellement après que la dernière récompense de progression
des rangs Chairman 20 a été effectuée ou l’échéancier des paiements terminé
Pour se qualifier, l’Entrepreneur Indépendant doit avoir un rang rémunéré de Chairman ou plus (voir le tableau Structure de la Commission).
Les Entrepreneurs Indépendants gagnent un pourcentage d’une part de ce bonus s’ils ont un Rang Payé de Chairman ou plus. Le nombre
total de personnes participantes est calculé et basé sur le tableau ci-dessous et payé dans son intégralité chaque mois après que le aiement
de récompense de progression des rangs a été effectué.

Qualifié en tant que

Pourcentage gagné

Chairman (500K)

Chairman 20

Obtenez 20% de 1 part du bonus

Chairman + 1 Presidents Leg*

Chairman 40

Obtenez 40% de 1 part du bonus

Chairman + 2 Presidents Legs*

Chairman 60

Obtenez 60% de 1 part du bonus

Chairman + 3 Presidents Legs*

Chairman 80

Obtenez 80% de 1 part du bonus

Chairman + 4 Presidents Legs*

Chairman100

Obtenez 1 part entière du bonus

TABLEAU DE COMMISSIONS
Ce bonus est versé mensuellement aux Entrepreneurs Indépendants à travers les 7 niveaux de l’organisation des Entrepreneurs
Indépendants avec une compression dynamique complète. Il est facile à comprendre; Plus votre rang augmente, plus vous êtes payé sur plus
de niveaux.

1K

3K

7.5K

15K

25K

50K

100K

President

Chairman

Pour se qualifier, l’Entrepreneur Indépendant doit avoir un statut actif et avoir les GQV et PV /PAV requis à son rang (voir le tableau du Plan de
commission).

Niveau 1 10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Niveau 2

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

1%

3%

3%

IBO

Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7

BONS DE VENTE
AU DÉTAIL

BONUS SUR COMMISSIONS
D’ ÉQUIPE

Le bonus de vente au détail est versé à un entrepreneur indépendant. Il est
calculé sur le différence entre les prix de détail et de gros. Il est calculé et
payé mensuellement.

Une fois que vous atteignez 25K, vous commencez à gagner un bonus sur
commissions d’équipe. Ce bonus paie jusqu’à 5% des commissions gagnées
par ceux de vos trois premiers niveaux.

Par exemple : Paul est un IBO actif. Il a un client préféré, Jim. Jim a une
commande mensuelle d’un pack bien-être pour 215 $. Le prix IBO pour le
même pack bien-être est de 195 $. Paul recevrait la différence de 20 $.

Cela encourage la constitution d’équipes solides. Il est calculé et payé
mensuellement. Pour se qualifier, l’Entrepreneur Indépendant doit avoir un
rang rémunéré de 25K ou plus (voir le tableau Plan de paiement).

Pour être éligible, l’Entrepreneur Indépendant doit avoir un statut actif.

NIVEAU 1

3%

4%

5%

5%

5%

NIVEAU 2

2%

3%

4%

4%

4%

NIVEAU 3

1%

2%

3%

3%

3%

TYPES
DE CLIENTS
Les clients se répartissent en trois (3) catégories de clients:

Le client
au détail

Le client
préféré

L’Entrepreneur
Indépendant

Achète le produit au détail. Il n’est pas éligible
aux commissions ou aux bonus. Il ne peut
pas avoir de commande mensuelle.

Achète le produit au prix client privilégié. Il
n’est pas éligible aux commissions, ou bonus.
Il doit avoir une commande mensuelle..

Achète le produit au prix de gros. Il est
autorisé à parrainer des clients de détail,
clients privilégiés et entrepreneurs
indépendants.
Les entrepreneurs indépendants ont la
possibilité de gagner commissions, bonus
et tout ce qui est affichédans le plan de
commission Cerule.

ARBRES HIÉRARCHIQUES

RANG

Le Plan utilise deux (2) arbres hiérarchiques:

Le plan de commission comprend les rangs suivants:
IBO, 1K, 3K, 7,5K, 15K, 25K, 50K, 100K,
Président et Chairman

1K

IBO

Arbre de parrainage

7.5K

15K

3K

25K

50K

L’arbre de parrainage est une structure organisationnelle qui permet de
suivre qui a parrainé qui dans l’entreprise. Il a une profondeur et une largeur
illimitées. Tous les types de clients sont représentés dans cet arbre.

15K

Arbre Unilevel

L’arbre Unilevel est une structure organisationnelle qui suit la position des
personnes de votre organisation. Seuls les IBO apparaissent dans cet arbre.

P

C

QUALIFICATION POUR
LES BONUS
Un bonus de parrainage ou matching bonus est gagné chaque fois que vous
parrainez un Entrepreneur indépendant (IBO) sur chaque pack d’inscription.
L’IBO qui parraine le nouveau entrepreneur sur l’un des packs gagne un bonus
de parrainage et l’upline (jusqu’à 5 niveaux) gagne un bonus correspondant s’il
est qualifié.

TYPES DE PÉRIODE
Les bonus et le volume sont séparés par les deux
types de période suivantes:
Mensuel

Les primes mensuelles et le volume sont calculés sur la base
d’un mois calendaire et payées le 15 du mois suivant. Les bonus
de ventes au détail, Unilevel, commissions d’équipe, le bonus
style de vie et bonus 100K, Président et Chairman.sont inclus
dans le paiement mensuel.

Pour être admissible aux bonus, l’IBO doit être en statut « actif » et avoir 50 QV*

QUALIFICATION POUR LES
COMMISSIONS MENSUELLES
Ces commissions incluent les ventes au détail, Unilevel, commissions
d’équipe, le bonus style de vie et bonus 100K, Président et Chairman. Ils
sont calculés sur un mois calendaire et payés le 15 du mois suivant.
Pour être admissible aux commissions, l’IBO doit être en statut « actif » et
avoir le PV / PAV spécifié pour chaque rang. Reportez-vous au tableau du
plan de rémunération pour chaque rang.

7

Hebdomadaire

Les bonus hebdomadaires sont calculés chaque semaine, une
semaine est du lundi au dimanche, et payé deux semaines
après le parrainage. Les bonus FastStart et les matching bonus
sont inclus dans le paiement hebdomadaire.

Plan de Commissions Cerule

50

IBO

100

n/a

1000

1K

200

n/a

3000

3K

300

4500

7500

7.5K

400

9000

15000

15K

500

15000

25000

25K

500

25000

50000

50K

500

50000

100000

100K

500

100000

200000

P

500

250000

500000

C

CANADA

Volume de Groupe (GQV)
50

n/a

RANG
Volume Plafonné (CGQV)

10%

200
10%

200
10%

200
10%

200

OU

PV
PAV
10%

200

7%

5%

10%
5%
5%

200

7%
5%

150
5%
5%
5%

10%
5%
7%
5%

100
5%
7%
5%
5%

10%
5%
7%
5%
5%

100
5%
7%
5%
5%

10%
5%
7%
5%
5%

50
5%
7%
5%
5%
3%

5%

10%

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
3%

4%

5%

1%

1%

3%

Après le dernier paiement RAR effectué ou l’échéancier terminé*

Niveau 7

4%

5%

$1,950

1%
4%

5%

3%

Bonus 100K

5%

Niveau 1

1%

3%

4%

$1,300

Après le dernier paiement RAR effectué ou l’échéancier terminé*

3%
3%

Après le dernier paiement RAR effectué ou l’échéancier terminé*

2%
$975

Bonus Chairmans (annuel)
Bonus Equipe - Niveau 1
2%

Bonus Présidents (annuel)

Bonus Equipe - Niveau 2
$650

Chairman20
Recevez 60% d’une part du bonus

Recevez 40% d’une part du bonus

Recevez 20% d’une part du bonus

$195

1%

Chairman40

15K

7.5K

3K

1K

3 MOIS

2 MOIS

2 MOIS

1 MOIS

1 MOIS

(Requis pour obtenir les
récompenses Fast Track)

$3,250

$1,950

$975

$390

$130

Récompenses
Fast Track

$975

$650

$390

$130

$65

Récompenses
de rang

Nombre de mois
calendaires

25K

PLAGE DE TEMPS

$1,300

$6,500*

50K

Récompenses

4 MOIS

Objectif
de Rang

Récompenses de rangs

$325

Qualifié en tant que Chairman (500K)

Chairman60

(CAD)

Options de Récompenses
potentielles

Bonus Equipe - Niveau 3
Lifestyle Bonus
Voyage 50K
Voyage Annuel des Présidents

Chairman + 1 Branche de Présidents*

Détails Bonus Chairmans Club

Chairman + 2 Branches de Présidents*

$0.65

Bonus
niveau 6

(CAD)

$6.50

Bonus
niveau 5
$0.65

Bonus
niveau 4

Recevez une part INTEGRALE du bonus

Recevez 80% d’une part du bonus

Chairman100

Chairman80

Bonus de parrainage

Chairman + 4 Branches de Présidents*

Chairman + 3 Branches de Présidents*

Bonus
niveau 3
(CAD)

$6.50

Bonus
niveau 2
(CAD)

$13

$11.30

Bonus de
parrainage
(CAD)

$13

$1.30

Options d’inscription
(CAD)

$26

$2.60

$19,500

$13

100K

$130

$9.75

3

3

Kit de démarrage
$9.75

5

Pack FastStart
$19.50

$65,000

2

$19.50

Pres

Mois
de grâce

$39

$16.25

3

$195

$16.25

Mois
qualifiés

Pack FastStart Pro
$32.50

$0.50

Niveau 6
Bonus
(CAD)

15K

7.5K

3K

1K

Rang

50%

50%

50%

50%

20%

Match

Payé au 1er 7.5K+

Payé au 1er 7.5K+

Payé au 1er 7.5K+

Payé au 1er 7.5K+

Payé au 1er 7.5K+

Payé au 1er 7.5K+

Paid to

0

25K

50%

REV: JAN2022

50K

Récompenses des Rangs sur Équipe

TOTAL POTENTIEL $1,300,195

2

$32.50

Niveau 5
Bonus
(CAD)

$0.50

2

$65

$0.50

$0.50

3

$422.50

Niveau 4
Bonus
(CAD)

$0.50

$32,500

Pack FastStart Elite

$1

$0.50

C60

3

Niveau 3
Bonus
(CAD)

$1

4

6

$1

$1

2

$32,500

Niveau 2
Bonus
(CAD)

$1

3

$130,000

$2

$1

$0.50

$32,500

C40

(CAD)

$2

$0.50

$0.40

C80

C20

Produit
$10

$2

$1

$0.40

$0.25

8

$22.75

StemEnhance® ULTRA

$10

$1

$0.80

$0.25

$0.20

12

$22.75

Plasmaflo®

$10

$2

$0.80

$0.50

$0.20

$0.50

$325,000

$45.50

Cyactiv®

$10

$1.60

$0.50

$0.40

$0.50

C100

$45.50

Cyactiv® Joint

$8

$1

$0.40

$1.00

$650,000

$91

Instant Tensor Serum

$5

$0.80

$1.00

MIL

$650

Pack FastStart Practitioner

FastStart Pack Bonus produits additionnels

Complete Correction Cream

$4

$2.00

MATCHING BONUS

Gelée Micellaire

$10

Bonus

Crème de Nuit Régénérante à l’AFA

* Veuillez vous référer au plan de commission détaillé pour plus d’informations sur les qualifications et le calendrier des paiements
* The amounts may change in other markets and currencies.

GLOSSAIRE

IBO

QV

CV

GQV

CGQV

PV

Entrepreneur Indépendant ( ou IBO)

Active

Volume de Qualification (QV)

Commission Qualifiée (CQ)

Volume de commission (CV)

Commande mensuelle active

Volume de Qualification de Groupe (GQV)

Base de commande mensuelle

Quelqu’un qui s’est inscrit à Cerule et a la capacité de gagner des
bonus et commissions.

Volume qu’un produit spécifique contribuera à des fins de
qualification.

Volume qu’un produit spécifique contribuera au calcul des
commissions.

QV total des achats au cours de la période de commission dans
la descendance d’un IBO. Cette valeur inclut les propres achats
personnels de l’IBO.

Volume de qualification de groupe plafonné
(CGQV)

GQV total plafonné à une valeur particulière par segment. Cela
inclut le PV.

Volume personnel (PV)

Volume de qualification des commandes personnelles jusqu’à
un maximum de 1000QV et commandes de clients au détail
personnellement parrainé.

Volume personnel de commande mensuelle (PAV)
PAV

Volume de qualification des commandes mensuelles personnelles
et des commandes mensuellesdes clients préférés personnellement
parrainés.

Entrepreneur indépendant qui a au moins 50 PV ou PAV dans la
période en cours.

L’Entrepreneur Indépendant a le statut actif et a le GQV et PV ou
PAV requis età son rang (voir le tableau Structure des commissions).

L’Entrepreneur indépendant a une commande mensuelle qui a été
payée au cours du mois calendaire.

Commande traitée mensuellement à une date choisie.

Compression dynamique complète

Lorsqu’un IBO dans votre descendance n’est pas actif, sa position
est compressée et ignorée pour les commissions, ce qui signifie que
vous pouvez gagner plus profondément.

Rang payé

Le rang auquel est payé la commission des Entrepreneurs
indépendants

Niveau

La position entre les acteurs commerciaux dans une organisation.

PLAN DE COMMISSIONS QUESTIONS ET RÉPONSES
ENTREPRENEURS INDÉPENDANTS
Un IBO doit-il renouveler son adhésion?

Oui, le renouvellement est de 30 caD par an. Cependant, si l’IBO a eu 12
commandes mensuelles consécutives au cours des 12 derniers mois, les
frais de renouvellement sont annulés.

Y a-t-il des frais de maintenance du site Web?

Non.

Qu’est-ce qu’un IBO actif?

Pour être Actif, vous avez au moins 50PV ou 50PAV et 50GQV dans le mois
courant.

Qu’est-ce qu’un statut Inactif?

Non éligible aux commissions ou aux bonus. L’IBO devient Inactif s’il ne
répond pas aux critères ci-dessus.

Comment puis-je changer de parrain/sponsor?

Vous auriez besoin de 7 approbations en amont. Si vos 7 uplines
n’approuvent pas le changement, vous devrez résilier votre compte,
attendre 6 mois et créer un nouveau compte. Toute descendance que vous
aviez ne peut pas être déplacée vers votre nouveau compte.

CLIENTS AU DÉTAIL ET/OU PRÉFÉRÉS
Les clients au détail peuvent-ils commander en vrac?

Non.

Si un client préféré passe une commande rapide, quel prix paie-t-il?

Prix de détail pour les commandes rapides et prix préférentiel sur les
commandes mensuelles.

Les commandes des clients de détail et privilégiés de l’l’IBO comptent-elles
dans sonVolume Personnel?

Oui, les commandes des clients privilégiés et des clients de détail comptent
pour les PV de l’IBO.

COMMISSIONS
Comment me qualifier pour gagner des commissions?

Durant le mois de votre inscription, vous êtes automatiquement qualifié.
Pour rester qualifié, vous avez besoin de 50 QV ou plus selon votre rang.
(Voir page 22)

Est-ce que je gagne une commission sur mes commandes personnelles?

Non.

Le PV et le PAV sont-ils identiques?

Non. PV est le volume personnel. PAV est le volume personnel de
commande mensuelle.

Quand les commissions sont-elles payées?

Les bonus de parrainage en ceux en amont sont payés chaque
semaine, deux semaines après l’inscription. Tous les autres sont payés
mensuellement le 15 du mois suivant.

Quelle est la date limite pour le calcul des commissions?

Minuit le dernier jour de chaque mois calendaire. Heure du Centre, ÉtatsUnis.

Qu’est-ce que la compression dynamique complète/compression dynamique ?

La compression dynamique « saute » tout niveau qui ne répond pas à la
qualification critères pour gagner la commission. Le système essaiera
de payer tous les niveaux, continuant dans l’arbre jusqu’à ce qu’il puisse
trouver quelqu’un qui est qualifié pour le bonus.

Sur combien de niveaux puis-je gagner des commissions?

Sept, mais en raison de la compression, il est possible de gagner des
commissions sur des niveaux supplémentaires. Les pools de bonus sont
également payés sur le total à du volume de l’entreprise.

Qu’est-ce que le GQV plafonné par jambe?

Pas plus que le GQV spécifié ne peut provenir d’une jambe. Par exemple. Si
vous avez besoin de 25 000, pas plus de 15 000 ne peuvent être prélevés
sur une seule jambe. Se référer au tableau du plan de commission.

Qu’est-ce qu’un Bonus sur commission d’équipe?

Le bonus sur commission d’équipe est payé à partir du rang 25K et plus.
C’est un pourcentage sur total des commissions mensuelles (hors parrain)
des 3 premiers niveaux de l ‘entrepreneur. (sont exclues les bonus,
récompenses d’avancement de rang, parts de pool ou bonus style de vie)
Ex. C’est un pourcentage de la commission totale gagnée par tous les IBO
que vous avez personnellement inscrits, et leur personnellement inscrit et
leur personnellement inscrit (3e niveau)

Qu’est-ce que le bonus 100K et quand est-il payé?

Une fois que vous atteignez le rang de 100K, vous avez droit à une part
des CV mondiaux dans le mois où vous atteignez ce rang et chaque mois
qui sera maintenu ou de rang supérieur après le dernier paiement de
récompense de progression des rangs 100K a été effectué ou l’échéancier
de paiement terminé. Le bonus 100K est payé mensuellement.

Qu’est-ce que le bonus Président et quand est-il payé?

Une fois que vous atteignez le rang de Président, vous avez droit à une
part des CV mondiaux dans le mois où vous atteignez ce rang et chaque
mois qui sera maintenu ou de rang supérieur après le dernier paiement de
récompense de progression des rangs 100K a été effectué ou l’échéancier
de paiement terminé. Le bonus Président est payé mensuellement

Comment puis-je me qualifier pour le bonus de parrainage?

Vous devez avoir 50QV au cours de la période de votre nouveau
parrainage pour être admissible à votre bonus de parrainage. La
même règle s’applique à vos parrains s’ils doivent recevoir leur bonus
de parrainage correspondant (divisé en 5 niveaux). Si vous n’êtes pas
admissible à votre bonus de parrainage, vos parrains ne seront pas
qualifiés non plus.

Combien de niveaux comptent pour mon GQV?

Tous les niveaux.

COMMANDE MENSUELLE
La livraison est-elle gratuite pour ma commande mensuelle?

Oui.

Dois-je avoir une commande mensuelle le mois où je m’inscris pour être un IBO
qualifié?

Non, vous êtes automatiquement qualifié pour votre premier mois
calendaire.

Si un IBO annule sa commande mensuelle, peut-il gagner des commissions?

Oui, tant qu’il a le PV/PAV requis et reste actif.

Si un IBO reporte sa commande mensuelle, peut-il encore gagner des
commissions?

Oui, tant qu’il a le PV/PAV requis et reste actif.

RÉCOMPENSES DE PROGRESSION DES RANGS
Est-il lié au mois calendaire?

Oui. Si vous atteignez un rang au cours d’un mois calendaire, vous devez
maintenirce rang jusqu’au calcul des commissions mensuelles à la fin de
chaquemois pour vous qualifier pour les récompenses de progression des
rangs.

Combien de mois ai-je au total pour terminer le programme Récompense de
rang rapide?

Les IBOs qui se sont inscrits après que les récompenses de progression
des rangs aient été annoncées ont un total de 13 mois, qui sont divisés en
mois spécifiés pour chaque rang. Les IBOs existants doivent avancer jusqu’
au rang le plus proche, et une fois atteint, ils gagnent des récompenses
de classement, puis le compte à rebours commence pour avancer au rang
suivant et gagner des récompenses de rangs rapides. (Les récompenses
de rang standard n’ont pas de délai spécifié - voir tableau).

Quand est-ce que je reçois les récompenses de progression des rangs?

Ils sont payés avec les commissions mensuelles. Si vous obtenez un rang
au cours d’un mois calendaire, vous devez maintenir ce rang jusqu’à ce que
les commissions mensuelles soient calculées à la fin de chaque mois.

How can existing IBOs participate (anyone who joined/enrolled before Rank
Advancement Rewards was announced)?

Existing IBOs need to advance to the nearest rank, and once achieved, you
earn Rank Rewards, then your countdown starts to advance to the next
rank and earn Fast Track Rewards. I.e. John has 10,000 CGQV. When he
reaches 15K, he will be paid the Rank Rewards. He then has 3 months to
advance to 25K to receive the Fast Track Rewards.

Si j’atteins 3K dans un délai d’un mois à compter de ma date d’inscription, estce que j’obtiens alors un total de 3 mois pour atteindre 7.5K ?

Non, vos 2 mois pour atteindre 7.5K commencent à partir du moment où
vous avez atteint 3K.

Puis-je sauter un rang ? c’est-à-dire que j’ai atteint 1K, j’ai 1 mois pour arriver à
3K, mais je ne suis pas qualifié, cependant, j’atteins 7,5K en 2 mois à compter
de la date à laquelle je me suis qualifié pour 1K. Suis-je admissible au bonus de
7,5K ?

Oui, car vous avez atteint 7.5K dans le temps alloué pour la récompense
de progression des rangs rapide, vous êtes alors automatiquement éligible
ainsi que pour la récompense de rang pour 3K.

Puis-je basculer entre les récompenses de rangs rapides et les récompenses
standard ? c’est-à-dire que je m’inscris 1er février 2018 et j’atteins le rang 1K
d’ici le 28 février 2018, je suis donc payé le Récompense rapide. Je n’atteins
pas le rang 3K le mois suivant, mais une fois que j’atteins 3K, puis-je recevoir
la récompense standard et ensuite être éligible pour la récompense de rang
rapide pour 7,5K?

Oui, dès que vous vous qualifiez pour un rang, le compte à rebours
redémarre pour atteindre les objectifs du prochain rang selon les délais
impartis pour les récompenses rapides ou standard.

Si je n’atteins pas de rang dans le temps imparti pour les récompenses de
rangs rapides, puis-je quand même gagner un bonus?

Oui, lorsque vous atteignez le rang, si le nombre de mois est supérieur au
de impartis , vous gagnerez les récompenses de rangs standard. C’est-à
dire que si vous atteignez 3K en 2 mois, vous recevrez la récompense de
rang standard et non pas la récompense rapide.Fast Track Rewards.

Que se passe-t-il si je n’atteins pas de rang dans le temps alloué pour les
récompenses de rang rapides?

Ce n’est pas grave. Lorsque vous l’atteindrez, vous serez toujours payé
pour la récompense de rang standard.

Si je progresse de deux rangs en une seule fois, est-ce que j’obtiens les deux
bonus?

Par exemple, je passe de 3K à 15K en 2 mois. Oui, vous obtiendrez tous
les bonus. Cela veut dire que si vous passez de 3K à 15K en 2 mois, vous
gagnez des récompenses de progression des rangs rapides pour les deux
rangs.

Combien de mois au total ai-je pour terminer les récompenses de rang
standard?

Vous pouvez prendre autant de temps que vous le souhaitez.

Où puis-je voir combien de temps il me reste pour obtenir mes nouvelles
récompenses de progression des rangs rapides?

Sur la page d’accueil de votre back office.

MATCH DE RÉCOMPENSES DE PROGRESSION DES
RANGS
Combien de match vais-je gagner?

Vous gagnerez 20% pour les IBO qui atteignent le nouveau rang de 1K et
50% pour les IBO qui atteignent le rang de 3K-50K.

Qui reçoit le bonus correspondant?

Le premier “payé en tant que” rang 7,5K ou plus dans leur arbre de
parrainage en amont.

Quand les bonus sont-ils payés?

Les bonus sont calculés et payés à la fin du mois.

Est-ce que je reçois un matching bonus de contrepartie pour les IBOs de mon
équipe qui atteignent les rangs une deuxième fois?

Non, les bonus ne sont payés que sur les NOUVELLES réalisations de
rang.

3 =1 – Pack Bien-être
Comment puis-je me qualifier?

Pour être admissible, vous devez avoir trois clients privilégiés avec un Pack
Bien-être en commande ensuelle le mois donné et ayez vous-même un
Pack Bien-être mensuel. Afin de continuer à recevoir votre Pack Bien-être
gratuit, vous devez conserver trois clients privilégiés sur un Pack Bien-être
chaque mois.

Qu’est-ce que je gagne?

Si vous êtes admissible, nous rendrons automatiquement votre commande
de Pack Bien-être du mois prochain gratuite.

Que faire si je n’ai pas de Pack Bien-être en commande mensuelle?

Dans ce cas, vous ne serez pas admissible à la commande gratuite

Les Packs Bien-être doivent-ils être en commande mensuelle?

En échange des prix incroyables et de la livraison gratuite (sur certains
marchés) sur les Packs Bien-être, ils sont disponibles en commande
mensuelle uniquement. De plus, les Packs Bien-être sont des offres
spéciales « à utiliser ou à perdre ». Si vous annulez votre Pack Bien-être,
vous ne pourrez plus en bénéficier à l’avenir.

Que se passe-t-il si l’un de mes Clients Préférés arrête de commander un Pack
Bien-être?

Vous en avez besoin de trois pour bénéficier de votre pack bien-être
GRATUIT, vous devez donc vous assurer d’avoir trois clients privilégiés
avec un Pack Bien-être pour recevoir le vôtre GRATUITEMENT. Vous
devriez donc remplacer n’importe quel client qui a arrêté par un nouveau
client privilégié sur un Pack Bien-être.

I f I have less than three personally enrolled on a Wellness Pack, is mine still
free?

No, you must have three.

Si j’ai un client qui arrête et que j’en inscrive un autre avant que ma commande
mensuelle ne soit placée, le mien sera-t-il gratuit?

Oui, à condition que les trois expéditions automatiques de Packs Bien-être
de clients privilégiés soient traitées avant la fin du mois calendaire, le vôtre
sera GRATUIT le mois suivant.

Je suis un IBO et j’ai trois IBOs personnellement inscrits sur un Pack Bien-être,
le mien est-il GRATUIT?

Non. 3 & Free est un programme Client privilégié. Vous avez besoin de
trois clients privilégiés avec un Pack Bien-être tous les mois

Puis-je avoir d’autres produits dans ma commande mensuelle en plus d’’un
Pack Bien-être?

Oui.

Combien de Packs Bien-être gratuits puis-je gagner?

Vous êtes limité à UN Pack Bien-être gratuit par mois. Si vous avez
trois clients privilégiés en commande mensuelle et vous inscrivez trois
nouveaux clients privilégiés, ils compteront pour les 3=1 bouteille, mais
ne vous permettra pas de gagner des Packs Bien-être supplémentaires
gratuits. Il n’y a pas de portage de mois en mois sur tous les nouveaux
clients privilégiés au-delà de vos trois clients actuels, à moins qu’ils ne
soient utilisés pour maintenir votre pack bien-être gratuit.

Les Packs Bien-être gratuits donnent-ils une commission et m’aident-ils à me
qualifier?

Oui et oui! Ils portent des QV et CV complets!

3 = 1 – Bouteille
Comment puis-je me qualifier?

Pour être admissible, vous devez inscrire trois NOUVEAUX clients au détail
et/ou privilégiés qui commandent 1 bouteille de produit en un seul mois et
soyez vous-même en commande mensuelle.

Qu’est-ce que je gagne?

Si vous êtes admissible, nous créditerons automatiquement votre
commande mensuelle le mois suivant d’une remise équivalente à une
bouteille offerte du produit de votre choix.

Que faire si je n’ai pas de commande mensuelle?

Dans ce cas, vous ne serez pas admissible au produit gratuit

Le client au détail doit-il être en commande mensuelle?

Non. Tous les nouveaux clients de détail et privilégiés (expédition
automatique) comptent.

Les produits gratuits donnent-ils une commission et m’aident-ils à me qualifier?

Oui et oui! Ils comptent entièrement pour les QV et CV!

Combien de bouteilles de produit gratuites puis-je gagner en un mois?

Il n’y a pas de limite au nombre de produits gratuits que vous pouvez
gagner, cependant, la remise sur les produits gratuits est appliquée à votre
expédition automatique du mois prochain, et ainsi la quantité de produit
sur cette commande limite effectivement combien de produits gratuits
vous pouvez gagner. Il n’y a pas de report de mois en mois.

RÉCOMPENSES DE VOYAGE / SOMMET
Quand et où est le voyage 50K?

La date et le lieu seront annoncés au Sommet chaque année.

Combien de fois puis-je assister au voyage 50K?

Lorsque vous atteignez le rang de 50K et le maintenez pendant quatre mois
consécutifs, vous et votre partenaire de vie serez éligibles pour participer au
voyage de l’année une seule fois.

Quand et où est le voyage du Président?

La date et le lieu seront annoncés au Sommet chaque année.

Combien de fois puis-je assister au voyage du Président?

Lorsque vous atteignez le rang de président ou plus et que vous le
maintenez pendant 8 mois sur 12, vous et votre partenaire de vie serez
éligible pour assister au voyage du Président voyage et les voyages
ultérieurs chaque fois que les exigences sont remplies.

Quand et où est Sommet ?

Ce sera en été chaque année, les dates et le lieu seront annoncés pour
l’année suivante à chaque Sommet.

BONUS STYLE DE VIE
Quand est-ce que je reçois le bonus style de vie?

Le bonus style de vie est payé avec vos commissions mensuelles.

A quoi sert le bonus syle de vie ?

Tout ce dont vous pouvez imaginer ou rêver. Ce bonus sert à améliorer
votre mode de vie actuel.

LIVRAISON
Les frais de livraison peuvent-ils être annulés lorsque plus d’une commande
est envoyée à la même adresse ?

Non, les commandes ne peuvent pas être envoyées ensemble pour éviter
les frais d’expédition.

Puis-je bénéficier de la livraison gratuite ?

Oui, la livraison est gratuite pour toutes les commandes mensuelle

SUSPENSIONS/RÉSILIATIONS
Si mon compte a été résilié par Cerule, puis-je commander à nouveau?

À la discrétion de Cerule. La décision serait fondée sur le motif de la
résiliation.

Pourquoi mon compte serait-il suspendu?

Si le service Conformité est informé qu’un membre vend un produit en
violation des P&P ou de toute autre violation des P&P. Les commissions
s’accumuleront mais ne seront pas payées.

Si mon compte a été suspendu, puis-je commander à nouveau?

À la discrétion de Cerule. La décision serait fondée sur le motif de la
suspension..

Comment puis-je entrer en contact avec le service conformité?

Par email uniquement: compliance@cerule.com

PLAN DE COMMISSIONS DÉTAILLÉ

