
au Paradisus La Esmeralda Resort          
à Playa del Carmen, Mexique du 1er au 6 Octobre 2017 !

luxueuse escapade de
Gagnez une 

6 jours, 5 nuits pour deux



Les Distributeurs d’Amérique du Nord, Europe, d’Amérique 
latine, d’Asie et d’Afrique sont autorisés à participer.

• L’hébergement dans un complexe 5 étoiles
• Des dîners de luxe illimités
• Des activités de groupe, des circuits et des    
 divertissements exclusifs.
• Une formation spéciale et des sessions d’information
• Et bien plus!

QUE COMPREND CE VOYAGE?



Les distributeurs peuvent gagner des points 
grâce à ceux qu’ils parrainent personnellement et 

des points supplémentaires sur les commandes de 
produits régulières. Au terme des 11 mois, les 300 

MEILLEURS Distributeurs ayant accumulé le plus de 
points (avec un minimum de 125) seront admissibles à 

participer à l’Escapade Playa del Carmen de 6 jours et 5 nuits! 

COMMENT SE  
QUALIFIER?

Dates Limites Du Programme: 
1er Septembre 2016 – 31 Juillet 2017



Les Distributeurs peuvent gagner des points de différentes manières, 
simplement en faisant découvrir l’opportunité d’affaires et les produits 
ORGANO:

1. Sur les paquets promotionnels pour la vente(PSP) pour ceux qui 
sont personnellement parrainés (1er niveau) 
 
 
 

2. La moitié de la valeur des points est attribuée pour le deuxième 
niveau de ceux qui sont parrainés personnellement (2e niveau) 
 
 
 

3. Les Packs Promo rapporteront 4 points au 1er niveau 
(Distributeurs personnellement parrainés)*.

4. Chaque mois où vous passez une COMMANDE 
PERSONNELLE** DE 100 PV, vous gagnez 3 points pour 
une commande normale OU 6 points pour une commande 
automatique (AutoShip).

5. Gagnez 2 points supplémentaires par mois où vous vous 
qualifiez en tant que Star Achiever ou 6 points si vous vous 
qualifiez en tant que Superstar Achiever.

6. Gagnez 1 point pour chaque nouveau PC inscrit avec une 
commande mensuelle 

a. Or 10 pts
b. Argent 4 pts
c. Bronze 2  pts

a. Or 5 pts
b. Argent 2 pts
c. Bronze 1 pt



*Les Packs promo sont une offre de Packs promotionnels à durée 
limitée
**Commandes personnelles uniquement.
Le volume des ventes au détail et des PC n’est pas inclus.
***Pour les marchés où cela s’applique uniquement

a. VIP 10 pts
b. Platine 20 pts
c. Platine Élite 30 pts
d. Saphir 40 pts
e. Rubis 50 pts
f. Émeraude 75 pts

7. Points bonus pour la progression dans les rangs: 
 
 
 
 
 
 

8. Gagnez 10 points par mois où vous vous qualifiez de nouveau à 
votre Rang le plus élevé.



125 POINTS
(minimum)

De combien de points 
ai-je besoin?

• Pour être admissible, faites 
partie des 300 MEILLEURS 
avec un minimum de 125 
points au cours des 11 mois 
du programme de motivation.

• Faites partie des 25 
MEILLEURS durant la période 
de qualification et remportez 
une excursion spéciale et un 
surclassement de chambre!

• Faites-le calcul, c’est très 
simple: Développez votre 
entreprise en faisant découvrir 
l’incroyable opportunité 
d’affaires ORGANO ainsi que 
ses produits au cours des 11 
prochains mois et profitez du 
voyage le plus luxueux de 
l’année.



L’EXPÉRIENCE DIAMANT     
          part à l’assaut de Playa del Carmen

Ouvert à tous les pays participants!

• Surclassement de chambres et équipements
• Activités Diamant exclusives
• Places assises réservées aux activités 

ORGANO
• Crédits de vol
• Excursions et Spa



COMMENT SE QUALIFIER

I. Suite à 1 chambre
II. Crédit de vol pour le distributeur et le 
 co-distributeur (jusqu’à 500 $ chacun)
III. Expérience XPA au Xcaret Park pour le distributeur 

et le co-distributeur

1. Les Distributeurs qui progressent au rang de Diamant, Diamant 
Bleu, Diamant Noir ou supérieur gagnent le voyage et l’accès 
aux activités de l’Expérience Diamant (avec surclassement 
correspondant pour les Diamant Bleu et supérieur).

2. En se qualifiant de nouveau pendant 3 mois ou plus en tant que:

a. Diamant : Suite à 1 chambre + crédit de vol pour le 
distributeur principal (jusqu’à 500 $)

b. Diamant Bleu: Suite à 1 chambre + crédit de vol 
pour le distributeur et le co-distributeur (jusqu’à 
500 $ chacun)

c. Diamant Noir et supérieur : l’Expérience Diamant 
complète



DIRECTIVES POUR                     
l’Escapade à

PLAYA DEL CARMEN 2017



Les 300 meilleurs Distributeurs qui auront 
accumulé le plus de points (125 points minimum) 
seront admissibles pour le prix Escapade à Playa 

del Carmen 2017. 

Un autre moyen de se qualifier est de progresser 
au rang de Diamant ou supérieur OU de se 
qualifier de nouveau pendant trois mois en tant 

que Diamant (pendant la période de qualification) 
pour remporter le voyage, avec des surclassements 
correspondant à chaque rang supérieur.

La période de qualification va du 1er Septembre 
2016 au 31 Juillet 2017 (11 mois). Tous les 

participants doivent se conformer à toutes 
les règles définies dans les présentes.

APERÇU DU PROGRAMME 
DE MOTIVATION



RÉCOMPENSES ET ATTRIBUTIONS
L’attribution des chambres se fera en fonction des points accumulés par 
le Distributeur qualifié au cours de la période visée. Les 25 meilleurs 
Distributeurs ayant gagné le plus de points se qualifieront pour une 
excursion spéciale et un surclassement de chambre. 

Les Distributeurs qualifiés pour l’Expérience Diamant se verront attribuer 
des prix selon un programme d’avantages progressif:

1. Les Distributeurs qui progressent au rang 
de Diamant, Diamant Bleu, Diamant Noir 
ou supérieur gagnent le voyage et l’accès 
aux activités de l’ Expérience Diamant 
(avec surclassement correspondant pour 
les Diamant Bleu et supérieur).

2. En se qualifiant de nouveau pendant 3 
mois ou plus en tant que :

a. Diamant : Suite à 1 chambre + 
crédit de vol pour le distributeur 
principal (jusqu’à 500 $)

b. Diamant Bleu : Suite à 1 
chambre + crédit de vol pour le 
distributeur et le co-distributeur 
(jusqu’à 500 $ chacun)

c. Diamant Noir et supérieur: 
l’Expérience Diamant 
complète.
i. Suite à 1 chambre
ii.Crédit de vol pour le 
distributeur et le co-distributeur 
(jusqu’à 500 $ chacun)
iii. Expérience XPA au Xcaret 
Park pour le distributeur et le 
co-distributeur



CALCUL DES POINTS
Les distributeurs peuvent accumuler des points sur les paquets 
promotionnels pour la vente(PSP) pour les membres qu’ils parrainent 
personnellement entre le 1er Septembre 2016 et le 31 Juillet 2017, et ils 
peuvent compter la moitié de la valeur des points pour le second niveau 
des membres qu’ils parrainent personnellement.

Le calcul des points pour le parrainage est effectué de la manière suivante:

Les paquets promo en vigueur au cours de la période de qualification 
correspondront à 4 points au 1er niveau.

• 1er niveau: Paquet Or = 10 points, Paquet Argent= 4 points, 
Paquet Bronze = 2 points

• 2e niveau: Paquet Or  = 5 points, Paquet Argent = 2 points, 
Paquet Bronze = 1 point



En outre, les Distributeurs peuvent gagner 3 points pour chaque mois où ils 
font une commande PERSONNELLE d’au moins 100 PV (volume des ventes 
au détail et des PC exclu), avec encore 3 points bonus si cette commande 
est passée en commande automatique (AutoShip, si disponible pour ce 
marché).

2 points supplémentaires seront attribués pour chaque mois où un 
Distributeur se qualifie en tant que Star Achiever OU 6 points s’il se qualifie 
en tant que Superstar.

Gagnez 1 point pour chaque nouveau PC inscrit avec une commande 
mensuelle pendant la période de qualification (si disponible sur le marché). 

Des points bonus seront attribués aux Distributeurs qui atteignent un rang 
supérieur au cours de la période de qualification, de la manière suivante :

Gagnez 10 points par mois où vous vous 
qualifiez de nouveau à votre Rang maximum.

a. VIP 10 pts
b. Platine 20 pts
c. Platine Élite 30 pts
d. Saphir 40 pts
e. Rubis 50 pts
f. Émeraude 75 pts 



RÈGLES GÉNÉRALES
1) Pour être admissibles, les Distributeurs doivent rester 
actifs pendant les 11 mois du programme de motivation 
avec au moins 100 PQV par mois (qui peut inclure un 
AutoShip, des commandes personnelles, le volume des 
Clients privilégiés et des Clients au détail) et être en règle 
avec la société pendant toute la période du programme et 
du voyage.
2) Tant qu’un avis informant les distributeurs de leur 
qualification au programme de motivation n’a pas été 
communiqué, toute information relative aux points 
accumulés n’est pas officielle et peut être modifiée et 
vérifiée par Organo Gold Int’l, inc. Si le nombre total de 
points se situe sous le minimum OU si la commande 
n’atteint pas le minimum de 100 PQV, le prix ne sera pas 
attribué. Plusieurs autres facteurs peuvent contribuer à une 
variation des points gagnés.
3) Organo Gold Int’l, inc. ne saurait être tenue pour 
responsable d’informer les Distributeurs admissibles au 
programme de tout retour or de toute annulation au sein 
de leur organisation pouvant influencer le nombre total de 
points accumulés.
4) Nous recommandons (mais n’exigeons pas) que chaque 
distributeur garde un œil sur son organisation.
En cas de différence quelle qu’elle soit entre les totaux de 
points, vous aurez ainsi une trace de votre activité.
Toute réclamation pour différence doit être reçue par 
Organo Gold International, inc. avant le 2 août 2017 pour 
être étudiée. Toute réclamation pour différence reçue après 
le 2 août 2017 ne sera pas étudiée. Le calcul des points 
ne sera finalisé qu’à la fin du programme de motivation. 
Toute décision concernant l’attribution des points se fait à 
la seule discrétion d’Organo Gold Int’l, inc. En cas d’égalité, 
les distributeurs admissibles seront déterminés à la seule 
discrétion d’Organo Gold Int’l, inc.
5) Les points sont incessibles et ne peuvent être donnés 
ni vendus. La société pourrait exiger du Distributeur le 
paiement de frais en cas de retour de produits après 

l’attribution du voyage ou la participation à celui-ci.
6) Un seul (1) forfait voyage peut être attribué par 
Organo Gold Int’l, inc. à chaque distributeur sur la base 
de son numéro de compte. Le prix Escapade à Playa 
del Carmen 2017 sera attribué au Distributeur dont 
le nom figure sur le compte Organo Gold Int’l, inc. au 
terme de la période de qualification. Le compte d’un 
Distributeur ne peut en aucun cas recevoir plus d’un (1) 
prix Escapade Playa del Carmen 2017.
7) Chaque compte qualifié permet à un total de deux 
(2) personnes de partager une même chambre.
Au moins une personne inscrite sur le compte (soit 
le distributeur principal, soit le co-distributeur) doit 
participer afin de gagner la récompense. Pour les 
comptes joints, si l’un des Distributeurs ne peut être 
présent, l’autre sera autorisé à venir avec un invité.
Toute demande afférente à un invité supplémentaire 
doit être envoyée par courriel à Organo Gold Int’l, 
inc. pour approbation et le Distributeur concerné sera 
redevable de tous frais supplémentaire encourus.
Les Distributeurs actuels ou antérieurs listés sur un 
autre compte ne peuvent être ajoutés comme invités.
8) Les Distributeurs qualifiés en tant que Diamant ou 
supérieur pendant trois mois (au cours de la période 
de promotion) se verront attribuer le prix Escapade 
à Playa del Carmen 2017, plus les surclassements 
correspondants :
8.1) Une chambre pour deux pour 6 jours et 5 nuits au 
Paradisus La Esmeralda du 1er au 6 Octobre 2017.
8.2) Des dîners de luxe illimités pendant le séjour
8.3) Une formation spéciale et des séances 
d’information
8.4) Des activités de groupe, des circuits et des 
divertissements
9) Les Distributeurs atteignant le rang de Diamant Bleu 
ou supérieur bénéficieront en outre de surclassements 



pour chaque rang, conformément aux règles.
10) Organo Gold Int’l, inc. se réserve le droit, à sa seule 
discrétion, de remplacer la destination initialement 
prévue pour le prix Escapade à Playa del Carmen 2017 
par une autre, de valeur égale ou supérieure, pour 
tout Distributeur admissible ou pour l’ensemble des 
Distributeurs admissibles.
11) Les Distributeurs admissibles disposant d’un 
compte courriel VALIDE enregistré auprès d’Organo 
Gold International, inc. seront informés par courrier 
électronique au plus tard le 21 août 2017. Si la 
notification est renvoyée comme non délivrable, 
le prix est susceptible d’être annulé. La notification 
comprendra un lien vers le site Web d’inscription ainsi 
que des instructions sur la manière de compléter la 
procédure d’inscription.
12) Les Distributeurs qualifiés doivent répondre à 
toutes les exigences d’admissibilité. Toute décision 
prise par Organo Gold Int’l, inc. concernant le 
programme de motivation est définitive et sans appel.
13) Tous les Distributeurs admissibles au prix Escapade 
à Playa del Carmen 2017 doivent être âgés de 18 
ans ou plus au début de la période de qualification 
(1er septembre 2016). Une vérification en ligne de 
l’âge sera EXIGÉE avant validation de l’inscription. S’il 
s’avère que le distributeur admissible n’était pas âgé 
de 18 ans ou plus, le voyage sera annulé. En vertu 
de la réglementation locale, il est interdit d’attribuer 
une chambre à toute personne de moins de 21 ans, 
à moins qu’elle soit accompagnée dans la même 
chambre par un adulte de 21 ans ou plus à la date du 
voyage.
14) L’inscription au programme, l’acceptation de la 
décharge de responsabilité et la vérification de l’âge 
doivent être remplies en ligne et envoyées à Organo 
Gold Int’l, inc., au plus tard le 1er septembre 2017.
Si aucune réponse n’est reçue à cette date, le prix est 

susceptible d’être annulé. Le voyage ne peut être attribué si 
cette décharge n’est pas acceptée.
15) En participant, les Distributeurs acceptent l’utilisation 
de leur nom et de leur image par Organo Gold Int’l, Inc. à 
des fins publicitaires et promotionnelles, sans rémunération 
supplémentaire, sauf si la loi l’interdit.
16) Réservation des billets d’avion : Les Distributeurs sont 
responsables de leur propre transport jusqu’à Playa del 
Carmen, à leurs propres frais. Les Distributeurs qualifiés pour 
l’Expérience Diamant recevront des crédits de vol à hauteur 
de 500 $, traités sous 15 jours ouvrables après le voyage, 
une fois envoyée la preuve d’achat.
17) Tous les voyageurs, quel que soit leur âge, doivent 
avoir en leur possession les documents de voyage requis 
et un visa à entrées multiples. Des restrictions particulières 
peuvent s’appliquer aux parents voyageant avec des enfants 
mineurs. Veuillez contacter votre consulat pour de plus 
amples renseignements en matière de voyage à l’étranger. 
(Les documents de voyage doivent être valides plus de 
six mois avant la date du voyage.) Organo Gold Int’l, Inc. 
ne saurait être tenu pour responsable de la validité ou de 
l’approbation de tout document de voyage ou visa.
18) Tout distributeur admissible est tenu de remplir le 
Formulaire d’autorisation de facturation sur carte de crédit et 
de l’envoyer à recognition@organogold.com afin de couvrir 
les frais des invités supplémentaires, le cas échéant. Ce 
formulaire sera conservé pendant une période de 15 jours 
après le voyage.
19) Si un distributeur décide de ne pas accepter le prix ou de 
l’annuler, aucune somme d’argent ne sera accordée et le prix 
sera annulé. Si un Distributeur décide d’annuler le voyage, 
la demande doit être faite par écrit, signée et envoyée par 
courriel avant le 1er septembre 2017.
20) Organo Gold Int’l, Inc. se réserve le droit, à sa seule 
discrétion, d’annuler ou de modifier ce programme.
Le prix Escapade à Playa del Carmen 2017 doit être utilisé 
aux dates spécifiées par Organo Gold Int’l, Inc., sous peine 
d’annulation. 


