
Qualifications 

Q : Quels sont les mois pendant lesquels je peux me qualifier pour le Diamond Club 2023 ?
R : Vous pouvez vous qualifier pour le Diamond Club 2023 pendant les mois de novembre ou
décembre 2022.

Q : Quel rang me permet de me qualifier pour le Diamond Club 2023 ?
R : Vous pouvez vous qualifier en atteignant le rang Gold - Platinum au cours des mois de
qualification. 

Q : De combien d'inscriptions personnelles ai-je besoin pour me qualifier ?
R : Il vous faut trois inscriptions personnelles avec une commande de 100PV sur le marché américain
ou canadien pour vous qualifier.

Q : Combien de sponsors puis-je avoir ?
R : Vous devez avoir trois sponsors approuvés, mais vous pouvez avoir un total de quatre sponsors.
L'un des trois sponsors doit être désigné comme le sponsor mentor. Le mentor doit être la ligne
ascendante Diamond+ qui vous a invité à postuler.

Q : Qu'est-ce qu'un sponsor mentor ?
R : Un mentor est un leader de la ligne ascendante qui accepte de parrainer et d'encadrer le
participant au programme. En plus de la contribution financière, le sponsor mentor joue un rôle
essentiel dans le cycle de duplication du leadership. Il assume la responsabilité principale de
l'enseignement des compétences de leadership, du développement de plans d'action et de
l'accompagnement du participant pour qu'il réussisse. Votre sponsor mentor doit être le leader de
la ligne ascendante Diamond+ qui vous a invité à postuler. 

Q : Quand puis-je soumettre ma candidature ?
R : Les inscriptions seront ouvertes à partir du 20 décembre 2022. Les personnes nommées par leur
leader Diamond+ recevront par courriel un lien pour s'inscrire. La date limite de soumission des
candidatures est le 13 janvier 2023.

Q : Quels sont les mois d'inscription de nouveaux membres ? 
R : Les mois d'inscription commencent le 1er février 2023 et se terminent le 30 avril 2023.
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