Programme
de récompense
régional
2019

Your Future Now est un programme de récompense régional européen, unique à la

région EMEA.

Nous apprécions le travail assidu et le dévouement que vous apportez à l'entreprise OG et
notre passion est de pouvoir récompenser vos réussites.
Aucune autre région d'Organo n'oﬀre un tel niveau de récompense.
Ce programme incroyable est une opportunité extraordinaire pour vous et va bien au-delà,
pour vous récompenser de vos succès importants.
Your Future Now, Europe, récompense l'avancement et le maintien de niveau.
Il repose sur un critère très simple :

Accomplissez/Progressez/Requaliﬁez-vous = Vous êtes admissible
pour cette récompense
Si vous remplissez ce simple critère, vous serez en route pour la magniﬁque île de la Sicile ; une
opportunité incroyable et un endroit où l'on peut se faire des souvenirs.

PÉRIODE DE QUALIFICATION : janvier à décembre 2019
QUE RECEVEZ-VOUS ?
Vols aller-retour et hébergement pour un séjour de détente de 4 nuits et 5 jours sur la magniﬁque île de la Sicile en Italie.
Disponible pour les Saphirs nouveaux et lifetime et les niveaux supérieurs.
Your Future Now est conçu pour récompenser la constance de votre activité. Vous gagnez des
récompenses lorsque vous avancez ou requaliﬁez votre statut lifetime et requaliﬁez constamment ce statut pendant la période de qualiﬁcation.
CONDITIONS DE QUALIFICATION :
• Se qualiﬁer ou se requaliﬁer pour le statut de Saphir pendant 7 mois de la
période de qualiﬁcation.
• Se qualiﬁer ou se requaliﬁer pour le statut de Rubis pendant 5 mois de la
période de qualiﬁcation.
• Se qualiﬁer ou se requaliﬁer pour le statut d'Émeraude pendant 3 mois de la
période de qualiﬁcation.
• Se qualiﬁer ou se requaliﬁer pour le statut de Diamant pendant 2 mois de la
période de qualiﬁcation.

Vous voulez proﬁter de cette incroyable récompense avec votre co-candidat ou partenaire ?
C'est possible, si vous êtes Saphir nouveau et lifetime ou de niveau supérieur.
• Se qualiﬁer ou se requaliﬁer pour le statut de Saphir pendant 9 mois de la période
de qualiﬁcation.
• Se qualiﬁer ou se requaliﬁer pour le statut de Rubis pendant 7 mois de la période
de qualiﬁcation.
• Se qualiﬁer ou se requaliﬁer pour le statut d'Émeraude pendant 3 mois de la
période de qualiﬁcation.
• Se qualiﬁer ou se requaliﬁer pour le statut de Diamant pendant 2 mois de la
période de qualiﬁcation
>> Les statuts de Diamant et au-dessus qui participeront au voyage bénéﬁcieront d'un surclassement en chambre
supérieure.

RÉCAPITULATIF DE YOUR FUTURE NOW 2019 :
VOTRE LIFETIME/NOUVEAU
STATUT
Saphir
Rubis
Émeraude
Diamant et au-dessus

STATUT REQUIS
Saphir
Rubis
Émeraude
Diamant et au-dessus

Nombre de mois

Mois pour partenaire/
co-candidat

7
5
3
2

9
7
4
2

RÈGLES GÉNÉRALES
1) Pour être éligibles pour le plan de récompenses Your Future Now (YFN), les distributeurs doivent rester actifs selon leur
statut pendant toute la période de récompense ; atteindre le statut requis pendant les périodes indiquées dans cette
brochure ; atteindre toute GQV requise pour la qualiﬁcation du statut selon les règles de leur plan de rémunération local et
être en bons termes avec la société pendant toute la période du plan et du voyage.
2) Avant la notiﬁcation auditée de qualiﬁcation pour le plan de récompense, toutes les informations concernant le statut
atteint par le distributeur ne sont pas oﬃcielles et sont soumises à modiﬁcation et vériﬁcation par Organo Gold. Si le statut
qualiﬁant n'est pas atteint pendant les périodes requises tel qu'indiqué dans cette brochure et sans atteindre la GQV requise pour la qualiﬁcation du statut selon les règles de leur plan de rémunération local, le lot de récompense ne sera pas
attribué. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à une modiﬁcation de cette exigence. Veuillez vériﬁer votre plan de
rémunération pour plus de détails.
3) Organo Gold n'assume aucune responsabilité pour notiﬁer les participants au plan de retours ou annulations dans leur
organisation qui pourraient aﬀecter leur statut ou les critères de GQV atteints.
4) Nous recommandons (sans l'exiger) que le distributeur suive son organisation. S'il existe des écarts dans le statut atteint,
vous aurez un enregistrement de votre activité. Tous les écarts doivent être reçus par Organo Gold le dernier jour du mois
dans lequel les candidats seront annoncés pour être inclus dans la revue. Tout écart reçu après le dernier jour du mois dans
lequel les candidats seront annoncés ne seront pas inclus dans la revue. Les exigences en termes de statut et de GQV
concernant l'attribution d'un statut ne seront pas ﬁnalisés avant la ﬁn de la période de récompense. Toutes les déterminations/décisions concernant les statuts de récompense sont à l'entière discrétion d'Organo Gold.
5) Les attributions de statut ne sont pas transférables et ne peuvent être données ou vendues. Tous les retours de produits
après que la qualiﬁcation soit annoncée dans lequel le distributeur a participé au voyage peuvent résulter en des frais pour
perte facturés par la société.
6) Une seule récompense (1) YFN peut être gagnée par numéro de compte distributeur Organo Gold. La récompense sera
attribuée au distributeur nommé sur le compte Organo Gold à la ﬁn de la période de qualiﬁcation. Au cas où la qualiﬁcation
pour la participation d'un co-candidat et/ou partenaire est obtenue, la récompense sera prise en compte pour deux (2)
personnes partageant la même chambre.
7) En cas de qualiﬁcation d'un candidat uniquement, une personne enregistrée sur le compte (soit le candidat principal, soit
le co-candidat) doit participer aﬁn de gager le lot de récompense. En cas de qualiﬁcation du candidat et du co-candidat,
deux personnes sont autorisées à participer, en partageant la même chambre. Si l'un des distributeurs sur le compte ne
peut participer, il sera autorisé à amener un invité. Les demandes concernant des invités supplémentaires doivent être
soumises par mail pou approbation à Organo Gold et le candidat est responsable des frais et dépenses de l'invité supplémentaire.
8) Organo Gold, à sa seule discrétion, se réserve le droit de substituer la récompense YFN attribuée pour une valeur égale
ou supérieure pour toute récompense de candidat qualiﬁé ou le groupe entier des candidats qualiﬁés pour la récompense.

9) Les candidats à la récompense seront notiﬁés le dernier jour du mois au plus tard suivant la clôture de la période de qualiﬁcation par email pour ceux qui ont des comptes emails VALIDES auprès de Organo Gold. Si la notiﬁcation est retournée
comme non délivrable, la récompense pourra être annulée. La notiﬁcation inclura un lien avec le site web d'inscription de
même que les instructions sur la manière de remplir le processus d'inscription.
10) Les distributeurs qualiﬁés doivent remplir tous les critères d'éligibilité. Les jugements et décisions d'Organo Gold sont
déﬁnitifs sur toutes les questions liées à ce programme de récompenses.
11) Tous les candidats pour Your Future Now doivent avoir 18 ans au minimum au début de la période de qualiﬁcation pour la
récompense (1er janvier 2019). Une vériﬁcation en ligne de l'âge sera REQUISE avant la terminaison de l'inscription. S'il s'avère
que le candidat n'avait pas atteint la limite d'âge, le voyage sera annulé. Aucune personne de moins de 18 ans ne se verra
attribuer une chambre à moins d'être accompagnée dans la même chambre d'un adulte de 18 ans au moins à la date du
voyage.
12) L'inscription en ligne pour le programme, l'acceptation de la décharge de responsabilité en ligne et la vériﬁcation de
l'âge doivent être réalisées en ligne et soumises à Organo Gold au plus tard le 15 du second mois suivant la clôture de la
période de qualiﬁcation et, si le jour tombe pendant un congé ou un week-end, le premier lundi suivant. Si aucune réponse
n'est reçue à cette date, la récompense peut être annulée. Le voyage ne sera pas attribué sans l'acceptation de la décharge.
13) En s'inscrivant, les distributeurs consentent à l'utilisation de leur nom et autres à des ﬁns de publicité et de promotion
par Organo Gold sans rémunération supplémentaire, sauf disposition contraire de la loi.
14) les vols et hébergements relatifs aux récompenses attribuées seront payés par Organo Gold selon les conditions de la
récompense. Pour les distributeurs enregistrés en Italie, Organo ne couvrira que les frais des vols aller-retour intérieurs ou
des billets de train aller-retour. Pour les distributeurs enregistrés dans le reste de l'Europe, Organo couvrira les frais des vols
aller-retour au départ d'un aéroport international principal régional, tel que déterminé par Organo. Aﬁn d'éviter tout
doute, la personne qualiﬁée prendra en charge tous les frais, y compris, mais sans s'y limiter, les billets d'avion pour son
invité supplémentaire comme indiqué au paragraphe 7 ci-dessus.
15) Les documents de voyage et visas multi-entrée sont requis pour tous les voyageurs, sans égard pour leur âge. Il peut
exister des restrictions pour les parents qui voyagent avec leurs enfants mineurs. Veuillez contacter votre consulat local
pour les exigences du voyage. (Les documents de voyage doivent être valides pour plus de six mois avant la date de voyage).
Organo Gold ne sera pas tenu responsable pour les documents de voyage valides ou l'approbation de tout document d
voyage ou visa.
16) Si un distributeur est qualiﬁé, il/elle est responsable de remplir et de soumettre le formulaire d'autorisation de facturation sur carte de crédit à recognition@organogold.com pour couvrir les dépenses des invités supplémentaires, le cas
échéant. Ce formulaire sera conservé en archive jusqu'à 15 jours après la conclusion du voyage, puis détruit.
17) Si le distributeur choisit de ne pas accepter le lot de récompense gagné ou de l'annuler, il ne pourra recevoir aucun
dédommagement monétaire et le prix sera annulé. Si un distributeur décide d'annuler le voyage, les annulations doivent se
faire par email ou un mois avant la date de départ.
18) Organo Gold se réserve le droit d'annuler ou de modiﬁer le plan de récompenses Your Future Now à son entière discrétion. Le lot de récompense attribué doit être consommé aux dates spéciﬁées par Organo Gold ou il sera annulé à tout
moment.

