
Période de qualification : du 1er juillet au 31 décembre

Nous voulons vous faire découvrir tout ce que la ville de Barcelone peut vous offrir !
Abritant des architectures les plus impressionnantes au monde, une incroyable variété de cuisine et des  
monuments emblématiques tels que la basilique de la Sagrada Familia et le quartier animé de Las Ramblas, 
Barcelone est une destination extraordinaire à découvrir. Ne manquez pas ce voyage unique !

Afin de vous qualifier, vous devez accomplir les 4 étapes suivantes  :
•  Sponsoriser 10 Fast-Starts (Distributeur uniquement, les Fast-Starts de Clients Privilégiés  

ne sont pris en compte pour cette promotion)
•  Sponsoriser 3 nouveaux Master Affiliés de 1ère ligne
•  Assister à la conférence européenne Reliv 2019 « Il est temps »
•  Faire sa maintenance et valider son PVQ tous les mois durant la période  

de qualification

Qualification instantanée 
•  Gagner une plaque Sandy Montgomery ou progresser au rang de  

Directeur Premium

Si vous rejoignez Reliv comme nouveau Master Affilié durant la période de qualification mais ne remplissez 
pas les critères de qualification mentionnés ci-dessus, vous participerez automatiquement à un tirage au 
sort vous permettant de gagner votre place lors de notre voyage exclusif à Barcelone ! Quatre Distributeurs 
pourront participer au tirage au sort qui aura lieu fin décembre et remporter ce voyage. (un Distributeur par 
marché européen : Royaume-Uni & Irlande, France, Autriche, Allemagne & Pays-Bas.) 

De plus, pour les Master Affiliés : lorsque vous sponsorisez un nouveau Distributeur avec un Fast-Start pendant 
la période de la promotion, votre nom sera à nouveau ajouté au tirage au sort, augmentant ainsi vos chances 
de gagner !

NOUVEAU CHEZ RELIV ?



Termes et conditions :

1. La période de promotion s’étend du 1er juillet au 31 décembre 2019 (inclus).

2. Cette promotion est uniquement réservée aux Distributeurs ayant le statut Master Affilié et plus.

3. En sponsorisant un Master Affilié ou en devenant Master Affilié, la qualification doit se faire en 1 mois avec un 
total minimum de 5000 PGPV. En d’autres termes, un « push » ne compterait pas pour cette promotion.

4. Les requalifications ne comptent pas pour cette promotion et les Clients Privilégiés ne peuvent pas participer.

5. La maintenance doit être faite et le PVQ validé chaque mois de la promotion.

6. Quelles que soient les circonstances, aucun équivalent en espèces ne peut être et ne sera échangé.

7. Le prix ne peut pas être transféré à un autre Distributeur.

8. La société réservera les chambres d’hôtel et les billets d’avion pour tous les gagnants une fois que ces derniers 
auront confirmé leur participation. 

9. Les Distributeurs concernés doivent confirmer par écrit leur participation à Reliv au plus tard le 31 janvier 2020. 
Toute absence de confirmation à cette date entraînera la perte de la récompense.

10. Hébergement pour deux personnes partageant la même chambre. Si un gagnant souhaite bénéficier de 
chambres séparées, le règlement de la chambre supplémentaire sera à sa charge, car la société couvrira les frais 
d’une seule chambre.

11. Il est de la responsabilité des Distributeurs de se munir d’un passeport en cours de validité et d’une assurance 
voyage appropriée. Les Distributeurs doivent également avoir un visa de voyage valide avant le départ si nécessaire.

12. En cas de litige, la décision du Président Directeur Général est définitive.
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