
 
 

 

 

1 

Tout membre en règle avec Young Living et qui atteint le niveau Executive ou tout niveau supérieur entre le 1er octobre 

2017 et le 31 décembre 2017 est éligible à participer. Un membre est considéré actif s’il ou elle a acheté au moins 50 PV 

auprès de Young Living au cours des 12 derniers mois et s’il ou elle a signé le contrat de membre de Young Living. 

 

Les membres peuvent gagner des points RTTF au cours de la période promotionnelle comme suit : 

Kits de démarrage Premium : Lorsqu’un membre d’une structure descendante, personnellement recruté par un 

participant pendant la période promotionnelle, achète un Kit de démarrage Premium qualifiant, le participant gagne 1 

point RTTF. Les points seront attribués pour l’achat d’un seul kit de démarrage uniquement par membre de structure 

descendante personnellement recruté. L’achat doit être réalisé dans les 30 jours suivant le recrutement et pendant la 

période promotionnelle. Si au cours de la période promotionnelle, un membre réactive personnellement des membres 

dont le statut était inactivé, il ou elle peut gagner 1 point RTTF lorsque ce membre réactivé achète un Kit de démarrage 

Premium qualifiant pendant la période promotionnelle.  

 

Ventes Essential Rewards : Lorsqu’un membre de structure descendante personnellement parrainé s’inscrit au 

programme Essential Rewards pour la première fois et passe une commande de 100 PV ou plus pendant la période 

promotionnelle, le participant gagnera 3 points RTTF. 

Avancée de niveau : Le niveau de référence/niveau de rémunération des participants sera celui de septembre 2017. 

Pour chaque avancée de niveau pendant la période promotionnelle, le participant atteindra un nouveau niveau de 

référence et recevra 5 points RTTF. 

Croissance des ventes organisationnelles : Les participants de niveau Silver ou supérieur gagneront 1 point RTTF pour 

chaque augmentation de 10 % de l’OGV, avec un plafond mensuel de 20 points RTTF maximum. Les participants de 

niveau Executive ou inférieur au premier jour de la promotion gagneront 1 point RTTF pour chaque augmentation de 

l’OGV de 1000 PV, avec un plafond mensuel de 20 points RTTF maximum. Le niveau de référence de l’OGV d’un 

participant sera déterminé en septembre 2017, mais sera réinitialisé tous les mois en fonction de son augmentation par 

rapport au niveau de référence. Si le niveau de référence diminue, il sera rétabli à son niveau de départ. 

 

Les points RTTF seront calculés et mis à jour mensuellement, vers le 20 de chaque mois, avant d’être affichés sur le 

Bureau virtuel. 
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Les points ne peuvent pas être cédés à une autre personne. 

 

Les points sont utilisés uniquement pour déterminer les gagnants de la promotion Race to the Finish. Une fois la période 

promotionnelle terminée, les points expirent et ne peuvent plus être utilisés pour tout autre événement, programme ou 

produit Young Living. Les points n’ont aucune valeur monétaire et ne peuvent donc pas être utilisés ou remboursés en 

tant que tels.  

 

Tout retour ou échange de produit peut entraîner une perte de points RTTF correspondante, selon l’impact sur le PV ou 

l’OGV. 

 

Les gagnants du concours seront informés le 15 janvier 2018 au plus tard, lorsque l’intégralité des points RTTF aura été 

comptabilisée et vérifiée. Les gagnants recevront un e-mail d’acceptation contenant un lien vers le formulaire 

d’inscription qui devra être rempli avant le vendredi 19 janvier 2018, 23 h 59 (heure normale des Rocheuses) au plus 

tard afin de recevoir la récompense. Tout manquement à cette procédure sera considéré comme un refus de la 

récompense et sera irréversible. 

La liste des gagnants sera disponible sur le Bureau virtuel lorsque l’ensemble des gagnants aura été sélectionné. 

 

Les gagnants seront récompensés par un voyage offert pour eux-mêmes et une personne de leur choix. Veuillez noter 

que les enfants en bas âge et de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à participer à ce voyage en tant que personne 

accompagnatrice. La valeur de cette récompense est de 10 000 $ environ. Les trois gagnants internationaux les mieux 

classés recevront une récompense en argent : Le vainqueur recevra la somme de 20 000 $, le deuxième recevra 15 000 $ 

et la troisième place du podium se verra attribuer 10 000 $. 

L’agence de voyages habituelle de Young Living sera chargée des préparatifs de voyage des gagnants. Les préparatifs 

devront être finalisés quatre semaines avant la retraite Race to the Finish qui aura lieu du 4 au 8 mars 2018.   
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La région Amérique du Nord comprend les États-Unis et le Canada. 

La région Amérique latine comprend le Mexique et l’Équateur.  

La région Asie-Pacifique comprend Hong Kong, le Japon, l’Australie, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, et Taïwan.  

La région Europe comprend toute l’Europe ainsi que le Moyen-Orient, l’Afrique et la Russie.     


