
FIDÉLISER ET DÉVELOPPER AVEC ORGANO

A. FIDÉLISATION

Découvrez le dernier programme d’incitation d’ORGANO pour soutenir la croissance de votre 
entreprise et stimuler la fidélisation! Ce programme de 90 jours fonctionne de deux manières:

Conçu pour les nouvelles 
Inscriptions. Rejoignez ORGANO 
entre le 2 octobre et le 31 décembre 
2021, restez actif pendant 90 jours.

Et gagnez 10% de 
votre commande 
initiale*.

EXEMPLE 1 :             
Richard s’est inscrit à ORGANO et 
a passé une commande de 100 € le 
1er mois. Il est resté actif pendant 
90 jours et a récupéré 10 € à la fin!

EXEMPLE 2 :       
Linda a adhéré à ORGANO et a passé 
une commande de 300 € le 1er mois.
Elle est restée active pendant 90 
jours et a reçu 30 € à la fin!

* Les 10% de remise sera calculé sur la commande initiale hors TVA et frais d’expédition.
* PQV signifie Volume de Qualification Personnel.
* La commande comprend des produits et services tels que l’adhésion à Travalla et l’abonnement à Cognition. Les outils commerciaux ne sont pas inclus.
* La commande admissible peut être n’importe quelle combinaison de produits. Les pack bronze, argent ou or ne sont pas nécessaires pour les nouvelles inscriptions
* Commande minimale de 100 PQV par mois pour être éligible. Cela peut provenir de plusieurs commandes passées au cours de chaque mois, ainsi que des commandes de 

vos clients.
* Une remise de 10% sera versée à la fin des 90 jours, via le portefeuille en ligne OGPay.
* Les nouveaux inscrits peuvent bénéficier de cette incitation s’ils s’inscrivent pendant la période de promotion, du 2 octobre au 31 décembre 2021.
* En raison des réglementations nationales et des limites d’achat au Royaume-Uni, les 10% de remise pour les partenaires de distribution britanniques seront calculés sur les 2 

premières commandes passées dans les 14 jours suivant la date d’inscription.
* Pour les partenaires de distribution italiens, la commande initiale peut être une commande personnelle ou une commande de client de détail. Les 10% de remise sera pris en 

compte pour la première commande passée, qu’il s’agisse d’une commande Client Particulier ou d’une Commande Personnelle.
* Promo valable pour l’Europe, le Royaume-Uni et la Turquie ORGANO™ EUROPE



B. DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE

Inscrivez personnellement 
2 nouveaux Partenaires 
de Distribution avec une 
commande minimum de 100 
PQV chacun

2 nouveaux clients 
avec une commande 
minimum de 60 PQV 
pour recevoir**

€50* le 1er mois
€75* si vous faites de même le 2ème mois
€100* si vous faites de même le 3ème mois

* Pour le Royaume-Uni - 1er mois : £50. 2e mois : £75. 3e mois : £100. Pour la Turquie - 1er mois : 245TL. 2ème mois : 365TL. 3ème mois : 490 TL
** Pour pouvoir recevoir la récompense en espèces chaque mois, le sponsor doit rester actif avec un minimum de 100 PQV par mois (Personal Qualifying Volume).
** Les récompenses en espèces seront créditées dans le portefeuille OGPay du sponsor. Pour les régions qui n’ont pas encore OGPay, les récompenses en espèces 

seront versées de la même manière que les commissions.
** La période de promotion s’étend du 2 octobre au 31 décembre 2021.
** Promo valable pour l’Europe, le Royaume-Uni et la Turquie
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