
RESSOURCEZ-VOUS  
SUR LES MONTAGNES DE WHISTLER 

Célébrez vos réalisations et récompensez-vous par une formation exceptionnelle, 
de la relaxation et du plaisir dans un site canadien enchanteur. 

Du 1er au 5 avril 2020, joignez-vous à nous à l’hôtel Fairmont Chateau Whistler 
dans la superbe ville de Whistler, en Colombie-Britannique, pour l’événement 

« Chefs de file mondiaux 2020 »!

Y GAGNEREZ-VOUS VOTRE PLACE?
QUALIFIEZ-VOUS ENTRE LE 25 FÉVRIER ET LE 29 DÉCEMBRE 2019*.

L’événement « Chefs de file 
mondiaux » est l’apogée des 

événements annuels d’Isagenix. 
C’est l’occasion de célébrer les 

gens qui réussissent et de vivre 
de l’intérieur la culture Isagenix. Le 

temps que nous passons avec les 
Coover, les employés du siège social 

et les autres chefs de file permet non 
seulement de renforcer nos liens, 
ce qui rend Isagenix unique, mais 
aussi de nous motiver à y gagner 

notre place chaque année! 
– Tyler Dickerhoof

Vous ne voulez surtout pas manquer 
l’événement « Chefs de file mondiaux »! 

La formation sur le leadership de haut 
niveau et l’agréable communauté des 

associés sont incroyables! Comprendre la 
vision de l’entreprise et en faire partie est 
fantastique! Les destinations sont idéales! 

– Trudy Maples
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CLASSE DE
LUXE II

CLASSE DE
LUXE III

QUEL LUXE VOUS OFFRIREZ-VOUS?
EFFORCEZ-VOUS D’ATTEINDRE LES NOUVEAUX NIVEAUX CI-DESSOUS 

POUR VIVRE LA MEILLEURE EXPÉRIENCE POSSIBLE.

• Les leaders en action occupant les rangs 11 à 30 (États-Unis et Canada seulement)**

• Membres Platine† et membres du Club des millionnaires Isagenix‡

–  Doit être payé en tant que directeur exécutif pendant au moins 30 semaines durant la période de qualification.
– Doit gagner un revenu total d’au moins 500 000 $ durant la période de qualification.

INVITATION PAYÉE
POUR DEUX PERSONNES^^

* Toutes les dates sont basées sur le calendrier de commission 4-4-5 d’Isagenix. Les dates officielles de qualification sont du 25 février au 29 décembre 2019. La date limite pour soumettre une nouvelle photo ou changer les noms aux 
fins de reconnaissance est le 1er décembre 2019. 

** Le programme Leader en action sert à souligner le travail de nos leaders qui font croître leur entreprise de façon constante en suivant quatre aspects essentiels au développement commercial. Visitez IsaFYI.com/Get-Recognized 
pour connaître la façon de se qualifier et les détails.

^ Tous les associés qui se sont qualifiés pour la classe de luxe I auront droit au transport terrestre aux dates d’arrivée et de départ seulement. Chaque centre d’affaires qui se qualifie pour la classe de luxe I ou pour la classe de luxe II 
gagne une invitation pour deux personnes pour l’événement « Chefs de file mondiaux 2020 » ainsi qu’un séjour de quatre nuits.

^^ Tous les associés qui se sont qualifiés pour la classe de luxe III gagnent une invitation payée pour deux personnes, mais ils doivent réserver eux-mêmes l’hôtel et les vols. 

† Les entreprises Platine sont des directeurs exécutifs qui ont atteint le plus haut niveau de reconnaissance d’Isagenix en gagnant 225 cycles ou plus dans une semaine de commission à trois reprises, qui ont été payées en tant que 
directeurs exécutifs les trois derniers mois et qui sont admissibles à une position de réinscription.

Les récipiendaires doivent être en règle avec Isagenix au moment de l’événement pour assister à l’événement et recevoir tous les incitatifs, c’est-à-dire l’entrée, le billet d’avion ou l’hébergement à l’hôtel. Les récipiendaires qui ne sont 
pas en règle renoncent à tous les droits, les incitatifs et les récompenses dans le cadre de ce concours. Les récipiendaires ne peuvent pas recevoir la valeur en espèces ou bénéficier d’autres types d’hébergement ou récompenses en 
remplacement des récompenses ou des incitatifs gagnés. Toute somme d’argent reçue dans le cadre du Plan de rémunération des équipes Isagenix et des promotions, ainsi que la valeur des prix non monétaires, comme les voyages 
et les cadeaux, peuvent être déclarées à titre de revenu imposable. Veuillez consulter votre conseiller fiscal pour vous assurer de déclarer correctement vos revenus. Les récipiendaires et leurs invités, s’il y a lieu, peuvent être tenus de 
signer une acceptation distincte du prix ainsi qu’une renonciation et une décharge de responsabilité. D’autres conditions peuvent s’appliquer. Consultez le site IsagenixBusiness.com pour tous les détails.
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CLASSE DE
LUXE I

INVITATION PAYÉE 
POUR DEUX PERSONNES^

INVITATION PAYÉE 
POUR DEUX PERSONNES^

TRANSPORT TERRESTRE 
POUR DEUX PERSONNES^

HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 
POUR DEUX PERSONNES^

HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 
POUR DEUX PERSONNES^

VOL ALLER-RETOUR 
POUR DEUX PERSONNES

• Les meilleurs leaders en action par marché**
Tous les associés qui se sont qualifiés pour la classe de luxe I doivent gagner un revenu minimum par marché en dollars 
américains (indiqué ci-dessous) durant la période de qualification pour participer. Pour être reconnu dans un pays, vous 
devez avoir votre entreprise basée dans ce pays et gagner une commission pendant un minimum de six mois au cours de 
la période de qualification.

– Australie – Les 5 meilleurs – 100 000 $
– Belgique – Le meilleur – 65 000 $
– Canada – Les 5 meilleurs
– Colombie – Le meilleur – 100 000 $
– Hong Kong – Le meilleur – 100 000 $
– Indonésie – Le meilleur – 100 000 $
– Irlande – Le meilleur – 65 000 $
– Malaisie – Le meilleur – 100 000 $

– Mexique – Les 3 meilleurs – 100 000 $
– Pays-Bas – Le meilleur – 65 000 $
– Nouvelle-Zélande – Les 3 meilleurs – 100 000 $
– Singapour –Le meilleur – 100 000 $
– Espagne – Le meilleur – 65 000 $
– Taïwan – Le meilleur – 100 000 $
– Royaume-Uni – Les 3 meilleurs – 65 000 $
– États-Unis – Les 10 meilleurs

• Associés qui ont gagné des revenus de plus d’un million de dollars 
– Gagnez 900 000 $ ou plus pendant la période de qualification.
– Les 10 associés ayant accumulé le plus de revenus à l’échelle mondiale seront admissibles à un surclassement à I’hôtel.


