
 
 

 

 

Promotion 50/50 réservée aux nouveaux adhérents

 

 

 

 

 

 

  

EUROPE

Comment gagner :
  1. Adhérez comme nouveau Conseiller Bien-être dōTERRA ou Client Premium dōTERRA et passez une 

commande initiale d'adhésion d’au moins 100 PV entre le 1er et le 31 juillet 2019.
2. Le parrain/marraine et le nouvel adhérent recevront CHACUN 50 points cadeaux !

Règlement :
• Commande initiale d'adhésion : La commande initiale d'adhésion correspond à la première 

commande passée par tout nouveau Conseiller Bien-être ou Client Premium lors de son inscription 
qui inclut un pack de bienvenue. 

•  Le montant en PV (points valeurs) n'est PAS égale au coût d'une commande. Avant de finaliser la 
commande initiale d'adhésion, le nouveau client Conseiller Bien-être ou Client Premium doit vérifier que 
la commande fait bien 100 PV ou plus. 

• Les commandes initiales d'adhésion, une fois transmises, ne peuvent pas être modifiées ou 
cumulées pour donner droit à la promotion.

• Les commandes d'inscription transmises en dehors de la période d'inscription ne donnent pas droit à 
la promotion. Aucune exception ne sera tolérée.

• Les paiements par virement bancaire devront être reçus au plus tard le 5 août 2019 pour être 
comptabilisés dans le cadre de la promotion. Aucune exception ne sera faite à cet égard.

• Les personnes réactivant leur compte ne peuvent PAS profiter de cette promotion. Une réactivation 
concerne une personne qui a déjà été inscrite en tant que Conseiller Bien-Être et souhaite réactiver 
son compte.

• Un kit d'adhésion sera comptabilisé dans la mesure où il représente au moins 100 PV ou plus.

Si vous estimez que vous êtes qualifié(e) pour la promotion et que vous n'avez pas reçu vos points 
cadeaux, veuillez contacter notre service clientèle au plus tard le 19 août 2019. Aucune exception ne sera 
faite après cette date.
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