
 

Règles et Conditions:
• Commande d’adhésion: Une commande d'adhésion est la première commande passée par un nouveau 

Conseiller Bien-Être ou Client Premium, comprenant le kit d’adhésion initiale.
• Les points PV ne sont pas équivalents au coût d'une commande. Avant de remplir la commande d'adhésion, 

le nouveau Conseiller Bien-Être  ou le Client Premium doit vérifier que la commande est de 100 PV ou plus.
• Les commandes d’adhésion, une fois passées, ne peuvent pas être modifiées, ajustées ou combinées pour 

bénéficier de la promotion.
• Les commandes d’adhésion passées en dehors de la période d'inscription ne comptent pas comme des 

inscriptions qualifiées pour la promotion. Aucune exception ne sera faite.
• Les virements bancaires doivent être reçus au plus tard le 5 mai 2018 pour être pris en compte dans la 

promotion. Aucune exception ne sera faite à cet égard.
• Les réactivations ne comptent PAS pour cette promotion. Une réactivation est une personne qui a déjà été 

inscrite en tant que Conseiller Bien-Être et souhaite réactiver son compte.
• Un kit de parrainage comptera si le kit fait au moins 100 PV ou plus.

Détails pour le webinaire:
• Date / heure du webinaire: à venir.
• Webinaire disponible uniquement en anglais.
• Si vous êtes admissible au webinaire exclusif avec le Dr Hill, vous recevrez un courriel avec un lien unique 

vers le webinaire. Vous ne pouvez pas partager ce lien. Si un individu partage le lien et qu'une autre 
personne se connecte en premier, le lien sera perdu et personne d'autre ne pourra voir le webinaire. Si 
vous cliquez sur le lien plus tôt, cela n'a�ectera pas le webinaire.

• Le webinaire sera pré-enregistré, mais il y aura un échange de Questions & Réponses en direct avec le Dr 
Hill qui n'est pas enregistré. Si vous ne pouvez pas regarder le webinaire en direct, vous manquerez la 
partie Questions & Réponses.

Promotion de parrainage
Comment participer:
1. Inscrivez-vous en tant que Conseiller Bien-Être dōTERRA ou Client Premium et passez une 
 commande d’adhésion de 100 PV entre le 1er et le 30 avril 2018.
2. Le parrain et le filleul obtiennent chacun 50 points de produits gratuits!

Bonus supplémentaire de parrainage:
Inscrivez trois personnes ou plus entre le 1er et le 30 avril 2018 et recevez 50 points de produits gratuits 
pour chaque nouveau filleul comme mentionné ci-dessus PLUS l'accès à un webinaire exclusif avec Dr. Hill.

Promotion de parrainage

Si vous pensez que vous êtes qualifié pour la promotion et que vous n'avez pas reçu les produits, appelez le service clients ou envoyez un courriel à 
eupromotions@doterra.com au plus tard le 10 er mai 2018. Les exceptions ne seront pas traitées après cette date.


