
QUE COMPREND CE VOYAGE?

Gagnez votre place pour une 
croisière de luxe pour deux à bord 
du magnifique Navigator of the 
Seas de Royal Caribbean pour un 
périple de 7 jours et 6 nuits vers les 
Caraïbes occidentales du 29 octobre 
au 4 novembre 2016!

TM

COMMENT SE QUALIFIER
Dates limites du programme d'incitation :
1er février 2016 – 31 juillet 2016
Les distributeurs peuvent gagner des points grâce à ceux qu’ils parrainent 
personnellement et d’autres points sur les commandes de produits 
répétitives. À la fin de la période de 7 mois, les 300 MEILLEURS distributeurs 
ayant accumulé le plus de points (un minimum de 200 points) seront 
admissibles à la croisière OG élite aux Caraïbes occidentales de 7 jours et 6 
nuits, en partance de Fort Lauderdale, en Floride.
Les distributeurs peuvent gagner des points de différentes manières, 
simplement en faisant découvrir l’opportunité d’affaires OG et ses produits 
(voir l’exemple de graphique sur la page suivante)
1. Sur les paquets promotionnels pour la vente (PSP) pour ceux que vous     
    avez personnellement parrainés  (1er niveau)
 a. Or 10 points    b. Argent 4 points    c. Bronze 2 points
2. La moitié des points est accordée au second niveau de ceux parrainés   
    personnellement (2e niveau)
 a. Or 5 points    b. Argent 2 points    c. Bronze 1 point
3. Les paquets promo gagneront 4 points sur le 1er niveau (Pour les distributeurs  
     personnellement parrainés)*
4. Un total de 2 points supplémentaires pour chaque mois durant lequel   
    vous vous qualifiez à titre de « Star Achiever » OU un total de 4 points   
    supplémentaires pour chaque mois durant lequel vous vous qualifiez à titre de 
    «Super Star Achiever »
6. Gagnez 6 points par mois où vous vous qualifiez à titre de distributeur 
    actif grâce à la livraison automatique (100PV).
7. Gagnez 2 points pour chaque nouveau PC inscrit à la livraison    
     automatique (un maximum de 30 PC par compte de distribution)**
8. Points bonis pour atteindre d’un niveau supérieur*** :
 a. Qualifié VIP 10 points
 b. Qualifié Platine 15 points
 c. Qualifié Platine élite 20 points
 d. Qualifié Saphir 25 points- Re-kvalifisert to (2) ganger for å kvalifisere seg 
                    til cruiset
 e. Qualifié Rubis 50 points- Re-kvalifisert en (1) gang til for å kvalifisere seg 
                    til cruiset
 f. Qualifié Émeraude 75 point- Re califique una (1) vez más para asistir al 
                   crucero
* Les paquets promo sont des offres de paquets promotionnels à durée limitée
** Seulement pour les marchés où cela s’applique
*** Quand vous atteignez le nouveau rang pendant au moins 2 mois durant la période de qualification.

• La navette aller-retour entre l’aéroport et le port
• Des repas délicieux et des activités amusantes à bord
• Une formation spéciale et des séances d’information
• Des activités et divertissements financés par l’entreprise
• Et bien plus!
Disponible pour l’Amérique latine, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Afrique, 
Asie et Océanie
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Vous devez accumuler un minimum de 200 points pendant les 6 
mois de période de qualification pour être éligible. Plus vous 
accumulerez de points, meilleures seront vos chances de 
disposer d’une chambre de qualité supérieure.

Pour ceux qui préféreraient une chambre plus luxueuse, faites 
partie des 10 MEILLEURS ayant récolté le plus de point durant 
le programme d'incitation – en accumulant plus de 700 points – 
et offrez-vous la suite junior avec balcon.

Faites-le calcul, c’est très simple : Faites grandir votre 
entreprise en faisant découvrir l’opportunité d’affaires OG ainsi 
que ses produits au cours des 6 prochains mois et profitez du 
meilleur programme d'incitation de l’histoire d’OG!

200 POINTS

DE COMBIEN DE POINTS AI-JE BESOIN?

VOUS + = Points bonis / mois
admissible à titre de
« Star / Superstar Achiever »

4 PTS+ =

2E NIVEAU = 16 PTS INFINITÉ

LE TOTAL DANS CET EXEMPLE EST DE : 26 + 16 + 4 = 46 POINTS

OR ORBRONZE ARGENT ARGENT BRONZE

1ER NIVEAU = 26 PTS INFINITÉ

OR ORBRONZE ARGENT



Le style de vie numéro Un prend d’assaut le « Oasis of the Seas»!

Pour la toute première fois, profitez de l'expérience diamant dans le cadre de 
l’événement « Seas the Moment ». Et en plus - tout le monde peut se qualifier!

Voici comment vous pouvez vous qualifier* :
En se qualifiant de nouveau pour le niveau diamant**
Croisière et accès à des activités exclusives au niveau diamant

En se qualifiant pendant une période de 3 mois ou plus pour le 
niveau :

Diamant
Chambre avec vue sur la promenade + vol pour le distributeur principal (jusqu’à 
700 $ US)

Diamant bleu
Chambre avec vue sur l’océan + vols pour le distributeur principal et le co-distributeur 
(jusqu’à 700 $ US)

Diamant noir et plus
Profitez de l'expérience diamant dans son intégralité!
La grande suite + vols pour le distributeur principal et le co- distributeur (jusqu’à 
700 $ US), et crédits excursion / spa pour le distributeur principal et le co- 
distributeur (crédit de 200 $ chacun)

Ce n’est pas tout! Une fois à bord, tous les distributeurs qualifiés pour le niveau 
diamant peuvent profiter des avantages suivants :

•  Surclassement à une chambre de niveau supérieur avec commodités
•  Enregistrement privilégié
•  Ensemble photo
•  Réceptions et repas gastronomiques exclusifs au niveau diamant
•  Crédits sur le prix du billet d’avion***
•  Crédits excursion et spa****

Ouvert à tous les pays participants!

*Période de qualification : 1er février 2016 - 31 juillet 2016
**Double qualification pour le niveau diamant durant la période de qualification
***Pour les distributeurs de niveau diamant et plus
****Pour les distributeurs de niveau diamant noir et plus

Ne manquez pas cette occasion unique de rejoindre l’élite de l’équipe ORGANO 
et faites l'expérience du mode de vie par excellence comme jamais auparavant.

requérantrequérantrequérantrequérantrequérantrequérantrequérantrequérantrequérant

 L'EXPÉRIENCE
   DIAMANT



APERÇU DU PROGRAMME D’INCITATIFS
Les 300 meilleurs distributeurs qui auront amassé le plus de points 
(minimum de 200 points) seront admissibles au programme 
d’incitatifs 2016 « Seas the Moment ». Les distributeurs qualifiés pour 
le niveau diamant et plus pendant une période d’au moins trois mois 
au cours de la période de qualification ainsi que ceux se qualifiant de 
nouveau pour le niveau diamant se mériteront aussi une croisière.
La période de qualification se situe entre le 1e février 2016 et le 31 
juillet 2016 (6 mois). Tous les participants doivent se conformer à 
toutes les règles aux présentes.

PRIX et ATTRIBUTIONS
L’attribution des chambres se fera en fonction des points accumulés 
et du niveau atteint par chaque distributeur s’étant qualifié pour le 
programme au cours de la période visée. Les dix distributeurs ayant 
amassé le plus de points au terme du programme d’incitatifs - plus 
de 700 points - se qualifieront pour une suite junior avec balcon. Les 
distributeurs qualifiés pour le niveau Expérience diamant se verront 
attribuer des prix selon un programme d'avantages progressif :
1. Les distributeurs qualifiés de nouveaux pour le niveau diamant 
se méritent une croisière avec accès aux activités exclusives 
offertes au niveau diamant.
2. Les distributeurs qui se qualifient pendant une période de 3 mois 
ou plus pour le niveau diamant ou plus se méritent une croisière 
avec accès aux activités exclusives offertes au niveau diamant et 
bénéficient des avantages suivants :
a.) Diamant : Chambre avec vue sur la promenade + vol pour le  
distributeur principal (jusqu’à 700 $ US)
b.) Diamant bleu : Chambre avec vue sur l’océan + vol pour le  
distributeur principal (jusqu’à 700 $ US + vol pour co- distributeur 
avec jusqu’à 700 $ US)
c.) Diamant noir et plus : l’expérience complète.
 i. Chambre grande suite 
 ii. Vol pour le distributeur principal (jusqu’à 700 $ US)
 iii. Vol pour le co-distributeur (jusqu’à 700 $ US)
 iv. Crédit excursion / spa pour le distributeur principal (200$ de crédit)
 v. Crédit excursion / spa pour le co-distributeur (200$ de crédit)

CALCUL DES POINTS
Les distributeurs peuvent accumuler des les paquets 
promotionnels pour la vente pour les membres qu’ils parrainent 
personnellement entre le 1er février et le 31 juillet 2016, en plus 
de pouvoir remettre la moitié de la valeur de leurs points aux 
membres de deuxième niveau qu’ils parrainent personnelle-
ment.
Le calcul des points pour le parrainage est effectué de la façon 
suivante :
 •  1er niveau : Forfait bronze = 2 points, forfait argent = 4 points,
       forfait or = 10 points
 •  2e niveau : forfait bronze = 1 point, forfait argent = 2 points,
       forfait or = 5 points
Les paquets promo pour la vente sont aussi inclus à partir du 1er 
février 2016 et correspondront à 4 points sur le 1er niveau.)
 • Paquets promo = 4 points pour le 1er niveau
REMARQUE : La règle de 40 % s’appliquera à la branche linéaire de l’arbre.

En outre, les distributeurs peuvent amasser 2 points 
supplémentaires par mois lorsqu’ils se qualifient à titre de « Star 
Achiever » OU 4 points supplémentaires par mois à titre de « 
Superstar Achiever ».
Gagnez 6 points par mois durant lesquels vous êtes un distributeur 
actif avec un Autoship minimum de 100 PV.
Un total de 2 points supplémentaires pour chaque nouveau PC 
inscrit avec la livraison automatique (jusqu’à 30 par compte de 
distribution).
Les points bonis seront attribués aux distributeurs qui atteignent 
un niveau supérieur, se qualifiant de nouveau durant la période de 
qualification, de la manière suivante :
 a.) Qualifié VIP 10 points
 b.) Qualifié Platine 15 points
 c.) Qualifié Platine élite 20 points
 d.) Qualifié Saphir 25 points- Requalifiez-vous encore deux (2) 
           fois afin de vous qualifier pour la croisière
 e.) Qualifié Rubis 50 points- Requalifiez-vous encore deux (2) 
           fois afin de vous qualifier pour la croisière
 f.) Qualifié Émeraude 75 points- Requalifiez-vous encore une (1) 
           fois afin de vous qualifier pour la croisière
1) Les distributeurs doivent demeurer actifs durant la période 
de qualification de 6 mois (commande minimum pour se 
qualifier de 100 PQV à chaque mois) et se conformer à la 
réglementation en vigueur pendant la période d'incitatifs et la 
croisière.
2) Tant qu’un avis informant les distributeurs de leur qualification 
au programme d’incitatifs n’a pas été livré, 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 pour être admissible se situe sous le minimum OU si le 
minimum à la commande de 100 PQV n’est pas atteint, le 
programme d’incitatifs n’entrera pas en vigueur. Plusieurs autres 
facteurs peuvent influencer le nombre de points accumulés.
3) Organo Gold Int’l, inc. ne peut être tenue responsable lorsqu’elle 
informe les distributeurs admissibles au programme d’incitatifs 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 suive l’évolution de son organisation. En cas d’écart 
entre les totaux de points, vous disposerez alors des informations 
relatives à vos dossiers. Tout écart doit être communiqué à Organo 
Gold Int’l, inc. d’ici au 2 septembre 2016 pour fins de révision.
Tout écart reçu après le 2 septembre 2016 ne pourra faire l’objet de 
révisions. Le calcul des points ne sera finalisé qu’à la fin du 
programme d’incitatifs. Toute décision concernant l’attribution des 
points se fait à la seule discrétion d’Organo Gold Int’l, inc.
5) Les points sont incessibles et ne peuvent être donnés ou vendus. 
La compagnie pourrait exiger un montant de la part d’un 
distributeur en cas de retour de produits après que la croisière ait 
été attribuée ou après que le distributeur y ait participé.
6) En cas d’égalité, les distributeurs admissibles seront déterminés 
à la seule discrétion d’Organo Gold Int’l, inc.

RÈGLES GÉNÉRALES
1) Un seul (1) prix offert par Organo Gold Int’l, inc. peut être 

attribué par distributeur sur la base de son numéro de compte. Le 
prix « Seas the Moment » 2016 sera attribué au distributeur dont le 
nom figure au compte Organo Gold Int’l, inc. au terme de la 
période de qualification. En aucun cas un participant peut recevoir 
plus d’un (1) prix « Seas the Moment » 2016.
2) Tous les distributeurs qualifiés pour la croisière « Seas the 
Moment » 2016 sur la base des points accumulés et qualifiés de 
nouveau pour le niveau diamant auront droit aux avantages 
suivants :
 2.1) Une chambre pour deux pour une période de 7 jours et 6  
      nuits à bord d’une croisière dans les Caraïbes occidentales  
   du 29 octobre au 4 novembre 2016, en partance de Fort  
   Lauderdale, en Floride.
 2.2) La navette entre l’aéroport et le port
 2.3) La plupart des repas à bord
 2.4) Une formation spéciale et des séances d’information
 2.5) Des activités et divertissements financés par l’entreprise
3) Les distributeurs qualifiés pour le niveau diamant ou plus 
pendant une période de trois mois ou plus (au cours de la période 
visée) se verront décernés la croisière « Seas the Moment » 2016 
ainsi que les avantages suivants :
 3.1) Diamant : Surclassement à une chambre avec vue sur la  
    promenade + vol, jusqu’à 700 $ US pour une personne.
 3.2) Diamant bleu :Surclassement à une chambre avec vue sur  
    l’océan + vol, jusqu’à 700 $ US et jusqu’à deux personnes  
    (distributeur et co-distributeur inscrits sur le compte de  
    distribution)
 3.3) Diamant noir et plus : Surclassement à une grande suite +  
    vol, vol jusqu’à 700 $ US et 200 $ US de crédit pour une  
    excursion et un traitement en spa (distributeur et  
       co-distributeur inscrits sur le compte de distribution)
4) Si deux personnes admissibles à la croisière « Seas the Moment » 
2016 apparaissent au même compte, une seule de ces deux 
personnes sera autorisée à être accompagnée d’un invité. Toute 
personne agissant à titre de distributeur, ou ayant agi à titre de 
distributeur dans le passé, n’ayant pu se qualifier pour la croisière 
ne peut être invitée. Toute demande afférente à un invité 
supplémentaire doit être soumise par courriel à Organo Gold Int'l, 
inc. pour approbation et le distributeur en faisant la demande sera 
responsable de tout frais supplémentaire encouru.
5) Organo Gold Int’l, Inc., à sa seule discrétion, se réserve le droit de 
substituer la destination pour le voyage de motivation 2016 Seas 
the Moment pour une autre de valeur égale ou supérieure pour 
toute personne qualifiée ou le groupe complet des personnes 
qualifiées pour le voyage de motivation.
6) Les distributeurs admissibles disposant d’un courriel VALIDE aux 
dossiers d’Organo Gold Int’l, inc. seront avisés par courriel au plus 
tard le 26 août 2016. Dans l’éventualité où l’avis envoyé par 
courriel est retourné avec un message d’erreur, le prix pourrait être 
annulé.
7) Cet avis comprendra un lien vers le site Web d’inscription ainsi 
que les indications à suivre pour compléter le processus 
d’inscription.
8) Les distributeurs admissibles doivent répondre à tous les critères 
d’admissibilité. Toute décision prise par Organo Gold Int’l, inc. 
concernant le programme d’incitatifs est définitive et sans appel.

9) Tous les distributeurs admissibles à la croisière « Seas the 
Moment » 2016 doivent être âgés de 18 ans ou plus au début de la 
période de qualification (1er février 2016). La vérification en ligne 
de l’âge sera EXIGÉE afin de valider l’inscription. S’il s’avère que le 
distributeur admissible n’était pas âgé de 18 ans ou plus, le voyage 
sera annulé. Conformément aux règles du croisiériste, il est interdit 
d’attribuer une chambre à toute personne de moins de 21 ans à 
moins d'être accompagnée dans la même chambre par un adulte 
de 21 ans ou plus en date de la première journée de croisière.
10) L’inscription au programme, l’acceptation de la déclaration de 
non-responsabilité et la vérification de l’âge doivent être 
complétées en ligne et envoyées à Organo Gold Int’l, inc. au plus 
tard le 9 septembre 2016. Si aucune réponse n’est reçue à cette 
date, le prix pourrait être annulé. Le voyage ne peut être attribué si 
cette décharge n’est pas acceptée.
11) Le prix « Seas the Moment » 2016 doit être accepté aux dates 
spécifiées par Organo Gold Int’l, inc., sous peine d’annulation.
12) 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.
13) En participant, les distributeurs consentent à l’utilisation de 
leur nom et de leur image par Organo Gold Int’l, inc. à des fins 
publicitaires et promotionnelles, sans rémunération supplémen-
taire, sauf si la loi l’interdit.
14) L’attribution des chambres sera effectuée en fonction de la 
disponibilité et des points accumulés au cours de la période visée; 
ou, dans le cas de l’expérience diamant, sur la base du rang obtenu 
(grande suite, vue sur l'océan avec balcon, vue sur la promenade 
avec balcon).
15) Réservation de billets d’avion : Les distributeurs sont 
responsables de leur propre transport jusqu’à Fort Lauderdale, en 
Floride, à leurs frais. Les distributeurs qui se qualifient pour 
l’expérience diamant recevront les crédits pour le vol, jusqu’à 700 $ 
US, seront payés et traités jusqu’à 15 jours ouvrables après le 
voyage, sur présentation de la preuve d’achat du billet d’avion.
16) 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 
voyages à l’étranger. (Les documents de voyage doivent être 
valides plus de six mois avant la date du voyage.)
17) Organo Gold Int'l, Inc ne sera pas tenue responsable de fournir 
des documents de voyage valides ou de l’approbation d’aucun visa 
de voyage.
18) Tout distributeur admissible est tenu de remplir le Formulaire 
d’autorisation de paiement par carte de crédit et de le soumettre à 
l’adresse suivante : recognition@organogold.com. Ce formulaire 
sera conservé pendant une période de 15 jours après la croisière.
19) Si un distributeur décide d'annuler le voyage, l’annulation doit 
être soumise par courriel au plus tard le 9 septembre 2016, sans 
quoi un montant de 300 $ sera porté à votre carte de crédit pour 
cause d’annulation / non-présentation via le Formulaire 
d’autorisation de paiement par carte de crédit soumis au préalable.
20) Organo Gold Int’l, inc. se réserve le droit, à sa seule discrétion, 
d’annuler ou de modifier le programme d’incitatifs.

LIGNES DIRECTRICES DU PROGRAMME D'INCITATION 
« SEAS THE MOMENT » 




