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NOUS VOUS 
AVONS ENTENDU!

ORGANO™ comprend l’impor-
tance d’avoir une voie claire 
vers le succès, c’est pourquoi 
nous avons remanié notre légen-
daire programme Star Achiever 
avec de tous nouveaux avanta-
ges et mécanismes pour vous 
permettre de suivre facilement 
vos réalisations et d’établir une 
voie claire vers vos objectifs.
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QU’EST-CE QUE LE 
PROGRAMME 
STAR ACHIEVER?
Il s’agit d’un programme conçu par ORGANO™ 
pour reconnaître l’excellence et la constance de 
la distribution. Nos excellents Partenaires de Dis-
tribution en font partie parce qu’ils s'engagent à 
vendre chaque mois et à atteindre leurs objectifs 
à chaque fois.



COMMENT PUIS-JE DEVENIR 
UN STAR ACHIEVER ?

Devenir un Star Achiever n'a jamais été aussi facile!
Vous pouvez devenir un OG Star Achiever lorsque votre PQV 
s’élève à 450 ou plus chaque mois !

Vos commandes de détail des clients plus vos commandes 
de produits personnelles sont calculées pour égaler votre 
PQV total mensuel.

Pensez-y, le client moyen d’ORGANO™ boit en moyenne 3 
boîtes de café par mois. Cela signifie qu'en ayant seulement 
10 clients uniques qui achètent 3 boîtes par mois, cela équi-
vaut à 30 boîtes qui vous permettent d’atteindre les 450 PV 
nécessaires (30×15 PV).

4



5

CELA SEMBLE DIFFICILE…

Ce n’est pas le cas! Parce que le seuil minimum de 450 PV 
par mois requis par le Star Achiever est basé sur des fonda-
mentaux de marché solides.

Si vous vous engagez à long terme, tout ce que vous avez à 
faire est de vérifier vos chiffres et de calculer la quantité de 
produits dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise! 
Nous avons quelques conseils pour vous aider à le faire:

1 Calculez la consommation de votre foyer : ce sont les produits que vous 
consommez, ils s’ajoutent également à votre PQV.

Calculez vos échantillons, ils sont un investissement pour la continuité 
de votre entreprise car ils peuvent vous aider à convertir ces prospects 
en clients ou même en partenaires commerciaux.

Calculez le nombre d’articles de détail dont vous avez besoin, les pro-
duits que vous devez rendre disponibles et prêts à la revente lors de 
vos réunions d’opportunité ou bien vos présentations de produits.

N’oubliez pas d’inclure les produits en gros ou les articles qui seront 
vendus à vos nouveaux distributeurs parrainés personnellement, afin 
qu’ils puissent les essayer pendant qu’ils reçoivent leur première com-
mande. Si vous les additionnez et planifiez pour chaque mois, vous 
serez en mesure d’atteindre les 450 PQV nécessaires, ou peut-être 
même de découvrir que vous avez besoin de beaucoup plus. Chaque 
fois que vous atteignez l’une des étapes (étoiles accumulées), vous 
débloquez l’accès à des avantages, des récompenses et des surprises 
incroyables. Lorsque vous atteindrez chaque jalon, vous recevrez un prix 
incroyable et un certificat numérique de votre niveau!

2

3

4



N
IV

E
A

U
X

 D
E

 S
T

A
R

 A
C

H
IE

V
E

R

BRONZE STAR - 1 À 6 ÉTOILES
6 Stars = Recevez $25 USD via OGPay

SILVER STAR - 7 À 12 ÉTOILES
12 Stars = 2 jours/1 nuit d’hôtel 
                 (dans votre ville/région) via Travalla1

GOLD STAR - 13 À 18 ÉTOILES
18 Stars = Une croisière de 3 jours/2 nuits 
                 dans votre région via Travalla.2

PLATINUM STAR - 19 À 24 ÉTOILES
En devenant Platine, vous aurez accès à des places spéciales lors 
des événements ORGANO™, vous n’aurez pas à faire la queue et 
vous serez le premier à avoir accès aux paquets promotionnels.

24 Stars = Recevez un Bagage Cabine Organo™ 

30 Stars = Recevez €30 de réduction sur un achat de produits3 OG

36 Stars = Recevez €35 de réduction sur un achat de produits4 OG

42 Stars = Remise d'un montant5 maximum de $40 USD via OGPay

48 Stars = Recevez une boisson6 OG GRATUITE

54 Stars = Recevez un billet GRATUIT pour le prochain 
                 événement Organo™

60 Stars = Choisissez un produit OG GRATUIT7

66 Stars = Recevez un OG 12 Pack GRATUIT

72 Stars = Recevez 5000 points Travalla

78 Stars = Recevez $50 USD via OG PAY

84 Stars = Recevez un ensemble beU™ GRATUIT 

90 Stars = Recevez un ensemble de voyage Organo™

96 Stars = Recevez une tasse Organo™ personnalisée 
                 + 1 semaine éternelle avec Travalla
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OBTENEZ-EN PLUS EN AYANT
UNE ASSIDUITÉ PARFAITE
Toutes nos Superstars à l’assiduité parfaite recevront
une croisière de 6 jours/5 nuits, tous frais8 payés (dans
leur région).

Les Superstars à l’assiduité parfaite sont celles et ceux qui 
se sont qualifiés comme Superstars pendant 12 mois con-
sécutifs, avec au moins 4 de leurs lignées descendantes 
parrainées personnellement qui se qualifient comme Star 
Achievers chaque mois.



PROGRAMME
STAR ACHIEVER
PLUS
En plus de notre programme Star 
Achiever, nous avons ajouté cette nou-
velle catégorie pour encourager la 
participation aux ventes dans des ca-
tégories spécifiques. En participant à 
ce programme supplémentaire, vous 
obtiendrez des récompenses et une 
reconnaissance supplémentaires!

COGNITION

Tout ce que vous avez à faire est 
d’être un Star achiever et de faire vos 
exercices de Cognition pendant 6 
minutes par jour, tous les jours pour 
chaque niveau de temps pour obtenir 
des avantages et des récompenses!

90 JOURS
Recevez $50 USD via 
OGPay.

6 MOIS
Recevez une croisière de 
3 jours/2 nuits dans 
votre région via Travalla.

1 AN
Recevez une croisière de 
6 jours/5 nuits tous
frais9  payés - vol inclus - 
dans votre région.
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PROGRAMME
SUPERSTAR 
ACHIEVER
PLUS
Avec le programme Super Star Achiever 
Plus, vous en faites plus, et vous en recevez 
plus. Inscrivez-vous à notre programme de 
cognition !

COGNITION

Tout ce que vous avez à faire, c’est 
d’être un "Super Star Achiever" et de 
faire vos exercices de Cognition pen-
dant 6 minutes par jour, tous les jours 
pour chaque niveau de temps pour ob-
tenir des avantages et des récompen-
ses!

90 JOURS
Recevez $200 USD via 
OGPay.

6 MOIS
Recevez une semaine 
éternelle ainsi qu’un 
paquet de produits 
spécial "Star Achie-
ver".

1 AN
Recevez une croisière 
de 6 jours/5 nuits tous 
frais10 payés  - dans la 
région de votre choix11.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Le Programme entrera en vigueur le 1er octobre 2021. À partir de cette date, les nouvelles 
règles s'appliqueront automatiquement. Toutes les nouvelles étoiles gagnées à partir de 
cette date seront cumulés avec vos étoiles précédemment collectées.

Le programme Star Achiever ne fonctionnera PAS de manière rétroactive : les partenaires de 
distribution n'auront pas le droit de recevoir de récompenses en rapport avec les étoiles 
accumulées avant la date d'entrée en vigueur du programme.

Seul l'applicant principal du compte OG peut se qualifier comme Star Achiever. La liste des 
Qualifiés sera disponible tous les 25 du mois suivant.

Pour chaque récompense, les partenaires de distribution recevront une notification par 
e-mail avec les détails de la récompense et des informations sur la façon de récupérer le prix.

Pour les prix qui doivent être expédiés, les partenaires de distribution doivent contacter le 
service client de leur région et fournir/confirmer leur adresse de livraison pour l'expédition 
des prix.

Les prix des produits doivent être échangés dans les 3 mois suivant l'attribution.

Les voyages/prix de voyage doivent être réservés dans les 12 mois suivant l'attribution.

Les récompenses peuvent varier en fonction de la disponibilité. ORGANO™ se réserve le 
droit, à sa seule et absolue discrétion, d'attribuer un prix de remplacement de valeur égale 
ou supérieure si un prix décrit dans cette brochure officielle n'est pas disponible ou ne peut 
être attribué, en tout ou en partie, pour quelque raison que ce soit.

Les prix des produits et des voyages/voyages ne sont ni transférables, ni remboursables et 
ont pas de valeur monétaire.

Les PQV et les PV seront calculés selon les termes de votre plan de rémunération. Plusieurs 
facteurs peuvent contribuer à faire varier cette exigence. Veuillez vérifier votre propre plan 
de rémunération pour plus de détails. ORGANO™ n'assume aucune responsabilité d'infor-
mer Star Achievers en cas de retour ou d'annulation de commandes de clients au détail qui 
pourraient affecter l'exigence atteinte au sein de leur organisation.

PROGRAMMES PLUS : les prix ne sont ni cumulables ni combinable avec des niveaux de 
qualification inférieurs. Par exemple : si un Partenaire de Distribution se qualifie pour le PRO-
GRAMME SUPER STAR ACHIEVER PLUS, il/elle n'aura le droit de récupérer que les prix asso-
ciés à cette qualification spécifique.

Si un partenaire de distribution au cours de son activité commerciale OG a déjà atteint un 
certain nombre d'étoiles, il ne pourra prétendre à aucun prix inférieur au niveau de ce 
nombre précis d'étoiles même s'il recommence le programme à partir du début. Afin de se 
qualifier à nouveau pour un prix, il doit atteindre et dépasser le plus grand nombre d'étoiles 
qu'il a déjà obtenu."

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

10



1 Les vols, transferts/transports ne sont pas inclus. Petit déjeuner inclus pour DEUX (2) personnes. Les boissons 
alcoolisées ne sont pas incluses. Le qualifié peut amener son co-applicant ou son conjoint/partenaire. Le 
partenaire ne peut pas être titulaire d'un compte Partenaire de distribution ORGANO™.
2 Croisière pour DEUX (2) personnes. Les vols, transferts/transports ne sont pas inclus. Les boissons alcoolisées 
ne sont pas incluses. Le qualifié peut amener son co-applicant ou son conjoint/partenaire. Le partenaire ne 
peut pas être titulaire d'un compte Partenaire de distribution ORGANO™.
3 Pour le Royaume-Uni : £30. Pour la Turquie : 150TL. La remise de 30€/£30 n'est applicable qu'une seule fois; 
si le montant total de la commande est de 30 €/£30, le partenaire de distribution ne doit payer que les taxes 
applicables, les frais d'expédition et de manutention.
4 Pour le Royaume-Uni : £35. Pour la Turquie : 170TL. La remise de 35€/£35 n'est applicable qu'une seule fois; 
si le montant total de la commande est de 35 €/£35, le partenaire de distribution ne doit payer que les taxes 
applicables, les frais d'expédition et de manutention.
5 10 % de remise en argent (max. $40 USD) sur les commandes payées avec votre portefeuille OGPay dans le 
mois de votre qualification de 42 étoiles.
6 Produit de boisson OG : produits répertoriés dans la section Boissons de la liste de prix OG de votre pays 
enregistré.
7 Cognition, Travalla, packs/combo sets et kits ne sont pas inclus.
8 Tous les frais payés comprennent : les vols depuis l'aéroport principal, les transports/transferts, l'hôtel tout 
compris pour DEUX (2) personnes. Les boissons alcoolisées ne sont pas incluses. Le qualifié peut amener son 
co-applicant ou son conjoint/partenaire. Le partenaire ne peut pas être titulaire d'un compte Partenaire de 
distribution ORGANO™.
9 Tous les frais payés comprennent : les vols depuis l'aéroport principal, les transports/transferts, l'hôtel tout 
compris pour DEUX (2) personnes. Les boissons alcoolisées ne sont pas incluses. Le qualifié peut amener son 
co-applicant ou son conjoint/partenaire. Le partenaire ne peut pas être titulaire d'un compte Partenaire de 
distribution ORGANO™.
10 Tous les frais payés comprennent : les vols depuis l'aéroport principal, les transports/transferts, l'hôtel tout 
compris pour DEUX (2) personnes. Les boissons alcoolisées ne sont pas incluses. Le qualifié peut amener son 
co-applicant ou son conjoint/partenaire. Le partenaire ne peut pas être titulaire d'un compte Partenaire de 
distribution ORGANO™.
11 Réservation de voyage via Travalla. Votre choix de destination sera basé sur les emplacements disponibles 
sur le portail Travala au moment de la réservation.

Remarque concernant le programme OG Turquie Star Achiever : Le montant des récompenses en espèces en 
livres turques en USD sera calculé par le taux de change fixe dans le système Back Office. 1 USD = 4,9 TL.
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: LES INFORMATIONS DE CETTE BROCHURE, Y COMPRIS, MAIS SANS 
S'Y LIMITER, LE TEXTE, LES GRAPHIQUES, LES IMAGES, LES LIENS ET AUTRES MATÉRIAUX PEUVENT 
ÊTRE MODIFIÉS OU SUPPRIMÉS À TOUT MOMENT. CES MODIFICATIONS DEVIENDRONT EN VIGUEUR 
IMMÉDIATEMENT ÀPRÈS LA PUBLICATION D'UNE NOUVELLE BROCHURE DANS LE BACKOFFICE 
ORGANO™. EN CAS D'INCOHÉRENCE ENTRE LES INFORMATIONS DE CETTE BROCHURE ET TOUT 
AUTRE MATÉRIEL MARKETING OU PROMOTIONNEL CONCERNANT LE PROGRAMME STAR ACHIEVER, 
LES INFORMATIONS DÉCRITES DANS LES PRÉSENTES PRÉVALODRONT. IL FAUT DU TEMPS ET DES 
HEURES DE TRAVAIL POUR CONSTRUIRE UNE AFFAIRE DE VENTE SIGNIFICATIVE NÉCESSAIRE POUR 
ATTEINDRE LES PRIX REPRÉSENTÉS.

Pour plus d'informations, veuillez visiter http://www.organogold.com
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