
Directives du Club des Fondateurs selon chaque Pays

 Le but du Club des Fondateurs de dōTERRA est d'identifier et de récompenser les leaders IPC qui jouent un rôle 
clef dans l'ouverture et le développement d'un marché, et il récompense ceux qui cherchent diligemment à 
développer cette région.

Les directives suivantes concernent le Club des Fondateurs selon le pays ou l'ensemble de pays:

 1. Une fois qu'un IPC  s'est qualifié pendant 3 mois consécutifs, il sera considéré comme Fondateur qualifié.
  Un Fondateur qualifié doit maintenir toutes les qualifications pendant au moins 10 des 12 mois de l'année
  pour le rang de Gold afin d'être éligible pour le Bonus du Club des Fondateurs d'Europe Centrale. Merci
  de voir les conditions du Club des Fondateurs pour des examples spécifiques concernant le timing pour
  atteindre les 3 mois consécutifs de qualification 

 2. EXIGENCES POUR LE RANG DE GOLD (voir le tableau ci-dessous pour les informations concernant le
  pays ou l'ensemble de pays). Un IPC doit atteindre le rang de Gold afin de se qualifier en tant que
  Fondateur et doit avoir au moins 3 Premiers personnellement enrollés avec un volume dépassant 5000
  OV dans chaque branche. Un IPC peut aussi avoir d'autres branches qui le qualifient en tant que Gold,
  mais il doit avoir au moins 3 de ces branches qui sont enrollées personnellement dans le Pays/l'ensemble
  de pays concerné.

 3. EXIGENCES POUR LE RANG DE PLATINUM (voir le tableau ci-dessous pour les informations concernant
  le pays ou l'ensemble de pays). Un IPC doit atteindre le rang de Gold afin de se qualifier en tant que
  Fondateur et doit avoir au moins 3 Silvers personnellement enrollés avec un volume dépassant 9000 OV
  dans chaque branche. Un IPC peut aussi avoir d'autres branches qui le qualifient en tant que Gold, mais il
  doit avoir au moins 3 de ces branches qui sont enrollées personnellement dans le Pays/l'ensemble 
  de pays concerné.

 4. EXIGENCES POUR LE RANG DE DIAMOND  (voir le tableau ci-dessous pour les informations concernant
  le pays ou l'ensemble de pays). Un IPC doit atteindre le rang de Gold afin de se qualifier en tant que
  Fondateur et doit avoir au moins 4 Silvers personnellement enrollés avec un volume dépassant 9000 OV
  dans chaque branche. Un IPC peut aussi avoir d'autres branches qui le qualifient en tant que Gold, mais il
  doit avoir au moins 3 de ces branches qui sont enrollées personnellement dans le Pays/l'ensemble 
  de pays concerné.

 5. Les Fondateurs recevront une part du marché du Bonus du Club des Fondateurs  du pays/de l'ensemble
  de pays concerné. Le Bonus représente 0.5% de tout le volume commissionable de l'année, qui est
  ensuite divisé entre le nombre Positions de Fondateurs. Merci de voir le tableau ci-dessous.

 6. Une fois que les Positions de Fondateurs ont été remplies dans chaque pays/ensemble de pays respectif,
  le Club des Fondateurs sera fermé (voir le tableau ci-dessous pour le nombre de positions selon le
  pays/ensemble de pays)
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Pays & Ensemble de Pays
Nombre de positions de disponible 

dans le Club des Fondateurs selon le
pays/ensemble de pays

 Rang requis pour le pays  Date d'ouverture

Lithuanie 5 Gold 1er Juin 2017

Estonie

Lettonie

Bulgarie 10 Gold 1er Septembre 2017

Moldovie (GAC)

Roumanie

Grèce 7 Gold 1er Juin 2017

Chypre

Malte

République Tchèque 10 Platinum 1er Juin 2017

Slovaquie

Hongrie 5 Gold 1er Juin 2017

Bosnie & Herzegovine (GAC) 5 Platinum 1er Septembre 2017

Croatie

Slovénie

Pologne 10 Gold 1er Juin 2017

Macédoine (GAC) 7 Gold à annoncer

Albanie (GAC)

Kosovo (GAC)

Monténégro (GAC)

Serbie (GAC)

Turquie (GAC) 15 Gold à annoncer

Israël 5 Gold 1er Juin 2017

Autriche 5 Diamond 1er Juin 2017

Belgique 7 Gold 1er Juin 2017

Luxembourg

Suisse 5 Diamond 1er Juin 2017

Liechtenstein

France 15 Gold 1er Juin 2017

Andorre

Monaco

Allemagne 17 Diamond 1er Juin 2017

Irelande 5 Platinum 1er Juin 2017

Italie 15 Gold 1er Juin 2017

Pays-Bas 7 Diamond 1er Juin 2017

Icelande 10 Platinum 1er Juin 2017

Denmark

Finlande

Norvège

Suède

Portugal 5 Gold 1er Juin 2017

Espagne 10 Gold 1er Juin 2017

Royaume-Uni 15 Diamond 1er Juin 2017
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Conditions du Club des Fondateurs
• Pour tout marché que ce soit, dōTERRA pourrait imposer d'autres exigences pour le Club des Fondateurs,
 dans la mesure du raisonable et du nécessaire. Ces exigences pourraient inclure des exigences de
 performance, tout comme atteindre le Bonus des Trois, ou les exigences pourraient être qu'un Fondateur
 fasse preuve d'activité dans sa région.  "Activité" pourrait être décrite spécifiquement par des exigences
 dans des domaines tels que: le mentoring, inscrire personnellement et aider des individus personnellement
 à se développer dans le marché, tenir des réunions dans le marché, ou participer à des évenements dans 
 le marché. 
 
• Le Fondateur  doit être la personne qui tient et bâtit le compte. Les positions qui sont bâtis par un membre
 de la famille ou par un ami au nom de quelqu'un d'autre ne se qualifient par pour être Founder. 

• La position de Fondateur ne sera pas accordée si les qualifications ont été atteintes par achat (ceci inclus les
 rangs qui ont été atteints par achat) plutôt que par le volume légitime et la consommation personnelle 
 d'un IPC.

• Aucun individu ne peut avoir plus d'une position de Fondateur dans une région donnée. L'adhésion au Club
 des Fondateurs est possible grâce aux e�orts individuels et personnels. En revanche, un IPC peut se qualifier
 pour avoir une position de Fondateur dans des régions di�érents où un Club des Fondateurs existe.

• Parce qu'un Fondateur doit maintenir son Club des Fondateurs pendant 10 des 12 mois de l'année, les règles
 suivantes s'appliquent aussi:

   1. Pour la 1ère année de qualification, les 3 mois consécutifs qui qualifient un individu en tant que
   Founder, contribuent également aux exigences annuelles pour le Club des Fondateurs. Si les 3
   months de qualification sont en Octobre, Novembre et Décembre, cette personne gagnera le
   bonus du Club des Fondateurs  de cette année-là.

   2. Si un IPC se qualifie en tant que Fondateur en dehors des 3 premiers mois de l'année, il doit se
   qualifier pendant chacun des mois restants de l'année.

• Exemple 1: Si un IPC se qualifier en tant que Fondateur en Janvier, Février et March, il peut, si besoin, avoir
 deux mois de grâce pendant le reste de l'année.

• Exemple 2: Si un IPC se qualifie en tant que Fondateur en Juin, Juillet et Août, il doit par la suite se qualifier
 pendant chacun des mois restants de l'année. Il n'y a pas de mois de grâce dans ce cas-ci. 

• Les exigences de qualification pour la position dans le Club des Fondateurs est remis à zéro lors du nouvel
 an. L'entreprise se réserve le droit de faire des ajustements aux Clubs des Fondateurs au besoin. 

• EXIGENCES DE PROGRES CONTINUEL: Il est attendu que chaque Fondateur continue à développer leur
 organisation chez dōTERRA et qu'il aide les autres à faire de même. Lorsqu'une région se développe et mûrit,
 les membres du Club des Fondateurs de cette région sont attendus de progresser et de mûrir également.
 C'est pourquoi, les exigences de progrès continuel pourraient être annoncés et appliqués aux Club des
 Fondateurs de toutes régions. Les exigences des Clubs des Fondateurs peuvent varier selon la région. Si les
 exigences de progrès continuel sont annoncés dans une certaine région, les membres du Club des
 Fondateurs de cette région devront atteindre ces qualifications afin de pouvoir conserver leur adhésion dans
 le Club des Fondateurs de cette région.


