
Situés en Europe du Sud-Est, le Monténégro et l’Albanie sont parmi les sites les plus époustouflants 
des Balkans. Entouré de montagnes escarpées, le Monténégro compte de nombreux villages 
médiévaux tandis que l’Albanie possède des sites archéologiques et des châteaux fascinants. C’est 
également en Albanie que dōTERRA s’approvisionne en précieuse hélichryse.

L’hélichryse s’épanouit sous le climat méditerranéen de l’Albanie. La plante préfère les sols rocailleux et 
bien drainés et atteint sa maturité après cinq ans environ. C’est à ce moment-là qu’elle atteint son plein 
potentiel. Elle est ensuite récoltée pour son huile essentielle.

Joignez-vous à nos Conseillers Bien-Être pour découvrir la récolte de l’Hélichryse lors de notre 
Incentive Trip 2021 en Albanie et au Monténégro.

Destination
Monténégro

Les personnes ayant gagné le dōTERRA Incentive Trip 2021 seront hébergées à l’hôtel 4 étoiles 
Slovenska Plaza, un complexe traditionnel niché sur la plage, dans la belle ville historique de Budva 
au Monténégro. Budva offre une vue spectaculaire sur la mer ; c’est une ville animée, avec une histoire 
riche et une belle architecture, qui ne demande qu’à être explorée. 

Dans le cadre du voyage, vous visiterez Kotor. C’est le lieu idéal pour vous immerger dans la sublime 
beauté naturelle du pays. Kotor est construite sur d’anciennes rues pavées et des bâtiments de style 
médiéval. La ville elle-même se trouve au cœur d’un paysage de montagne et autour du magnifique 
lac de Skadar.

Bordant le Monténégro et l’Albanie, le lac Skadar est l’un des plus grands lacs d’Europe Il est réputé 
pour sa nature vierge et est l’une des plus importantes réserves d’oiseaux des zones humides en 
Europe. Entre ses montagnes escarpées, on trouve des monastères insulaires, des eaux cristallines et 
des prairies flottantes de nénuphars. Certains croient même que le lac Skadar a été créé par les larmes 
d’un lutin ! Ce sont ces petites choses qui font du lac l’un des sites les plus visités des Balkans.

Albania

Découvrez de magnifiques montagnes, villes fortifiées et plages étincelantes en Albanie. En outre, 
cette belle campagne produit la précieuse plante d’hélichryse.

L’huile essentielle d’Hélichryse est obtenue principalement à partir de la fleur. La plante possède 
des feuilles argentées étroites et des fleurs qui forment des grappes de boutons jaune d’or en forme 
de boule. Depuis des milliers d’années, l’hélichryse est connue sous divers noms, et notamment 
l’immortelle et la fleur éternelle. Nous espérons que la découverte de la récolte de l’hélichryse sera 
également éternelle.

Incentive Trip 2021



Acheter des places
Si vous souhaitez acheter des places pour le voyage, vous devrez faire part de votre intérêt pour 
l’option d’achat. Une fois que vous aurez formulé votre intérêt, nous serons en mesure d’étudier votre 
demande. Vous trouverez ci-dessous les détails complets des frais de participation, y compris la date 
limite et la manière dont les informations nécessaires doivent être transmises.

La date limite pour transmettre les informations relatives à l’achat de places est fixée au 30 avril 2021. 
La date limite pour envoyer votre règlement est fixée au vendredi 7 mai 2021.

Chambre simple par personne 674 EUR

Chambre double par personne 1348 EUR

Si vous souhaitez bénéficier de places payantes, veuillez nous transmettre les informations suivantes 
par e-mail : euevents@dōTERRA.com

• Nom complet

• E-mail

• Identifiant Bien-Être

• Nombre de participants

• Nom des participants

• Si un enfant vous accompagne et son âge*

*Veuillez noter que le tarif enfant est le même que le tarif indiqué ci-dessus

Programme 
Nous avons un programme rempli d’activités et nous sommes impatients que nos gagnants 
puissent en profiter ! Les Conseillers Bien-Être qui se seront qualifiés peuvent s’attendre à 
apprendre et découvrir de nouvelles choses tous les jours. Découvrez comment certains de nos 
produits populaires sont créés et comment dōTERRA trouve son origine dans la pureté et un 
approvisionnement responsable. 

Le programme comprend :

• Un séjour de trois nuits à l’hôtel 4 étoiles Slovenska Plaza du :  
21 au 24 juin (groupe 1) ou 24 au 27 juin 2021 (groupe 2)*

• Un petit-déjeuner chaque matin de votre séjour à l’hôtel 4 étoiles Slovenska Plaza 
• Les transferts de groupe depuis et vers l’aéroport de Tivat 
• Tous les transports locaux (y compris le transfert depuis et vers l’aéroport de Tivat)
• Un dîner de bienvenue en 3 services

• Une excursion en bateau à la découverte du Lac Skadar comprenant un pique-nique 

• Une visite exclusive de la distillerie en Albanie

• Une excursion en bateau sur l’île « Notre-Dame des Roches », suivie d’une visite libre de Kotor

• Un dîner de gala dans un lieu exclusif (qui sera révélé à une date ultérieure).

*Les gagnants seront répartis dans les groupes selon leur pays de résidence.



QUESTIONS FRÉQUENTES
Où l’Incentive Trip 2020 aura-t-il lieu / y a-t-il une nouvelle destination?

Le voyage aura lieu au Monténégro et en Albanie, comme cela était prévu initialement. Les gagnants de 
2020 et 2021 participeront tous au voyage.

Quand l’évènement aura-t-il lieu?

L’événement sera divisé en deux voyages, tous deux vers la même destination. Une fois le premier 
groupe de gagnants revenu du voyage, le second groupe de gagnants arrivera. Les événements se 
dérouleront de manière consécutive et le programme sera identique pour les deux groupes.

• Groupe 1 : 21 au 24 juin 2021 
• Groupe 2 : 24 au 27 juin 2021 

Comment savoir de quel voyage je fais partie?

Lorsque vous recevrez votre invitation à l’événement, vous serez informé du groupe dont vous 
faites partie. Les groupes seront répartis en fonction de votre pays de résidence. Nous enverrons les 
invitations officielles à l’évènement aux gagnants en avril 2021. 

Puis-je faire une demande pour le groupe dont je souhaite faire partie?

Nous pouvons accepter les demandes en fonction des dates de voyage auxquelles vous êtes disponible. 
Cependant, veuillez noter que nous ne pouvons prendre en compte votre préférence que si le nombre 
maximum de participants n’a pas encore été atteint pour votre groupe préféré. Veuillez adresser un e-mail 
à euevents@dōTERRA.com si vous souhaitez vous renseigner sur la possibilité de changer de groupe.

Comment savoir combien de points j’ai obtenu jusqu’à maintenant?

Le classement final 2020 présente les 100 premiers gagnants et peut être consulté ici. Vous pourrez 
consulter le classement hebdomadaire en ligne pour les 100°premiers membres à se qualifier dans le 
classement final de 2021.

Je me suis qualifié pour l’Incentive Trip en 2020 et 2021, puis-je participer deux fois  
au voyage?

Vous aurez la possibilité d’être accompagné d’une personne qui participera au voyage avec vous aux 
dates attribuées.

Je souhaitais acheter une place pour l’Incentive Trip 2020, dois-je à nouveau vous faire part 
de mon intérêt pour le voyage de 2021?

Si vous nous avez adressé en 2020 un e-mail stipulant votre souhait de payer votre participation 
au voyage, nous en prendrons compte. Veuillez noter que le nombre de places pour la participation 
payante à l’Incentive Trip est limité. Nous vous contacterons d’ici le 30 avril 2021 de l’année prochaine 
pour vous informer de la confirmation ou non de votre demande de participation payante. 

Puis-je encore vous faire part de mon intérêt pour une place payante pour le voyage en 2021?

Pour nous informer de votre intérêt pour une place payante, vous pouvez contacter l’équipe 
évènementielle jusqu’au 30 avril 2021, à l’aide de l’adresse e-mail euevents@dōTERRA.com. Plus 
d’informations concernant l’achat de places sont disponibles ici. 



Distillerie et approvisionnement
Cō-Impact Sourcing™ – Incidence sociale : Albanie

Selon la Banque mondiale, au cours des trente dernières années, l’Albanie est passée de l’un des pays 
les plus pauvres d’Europe à un pays à revenu intermédiaire supérieur. Bien que cela soit encourageant 
et démontre une croissance et une relance, la croissance économique en Albanie n’a pas été répartie 
de manière égale dans tout le pays. Les zones rurales restent à la traîne par rapport aux centres urbains 
et les communautés vulnérables ne disposent toujours pas d’un accès adéquat aux services de santé, 
à l’éducation, aux services sociaux et à la protection de l’enfance (UNICEF, Albania Annual Report 2018).

La Banque mondiale a identifié que l’accès aux marchés régionaux et mondiaux, ainsi que la 
diversification des exportations et des marchés, peuvent permettre l’augmentation d’une croissance 
économique équitable dans tout le pays. C’est là que l’approvisionnement et la production de l’huile 
essentielle de dōTERRA dans les zones rurales d’Albanie prend toute sa valeur.

S’approvisionner en huile essentielle d’Hélichryse  

Les longs étés secs, le climat méditerranéen et le sol riche de l’Albanie permettent à l’hélichryse de 
s’épanouir sur les collines bordant Tirana, capitale de l’Albanie et Koplik, près du lac Skadar au nord de 
l’Albanie. L’hélichryse est inestimable. Elle offre aux agriculteurs une marge bénéficiaire plus élevée que 
les cultures traditionnelles. Outre l’Hélichryse, dōTERRA s’approvisionne en huiles essentielles de feuilles 
de Laurier, baies de Genièvre et Vitex d’Albanie, qui contribuent à la création et au maintien d’emplois 
dans ces zones rurales.

Notre distillerie partenaire en Albanie offre aux agriculteurs des contrats sur plusieurs années, ce qui 
n’est pas courant dans ce pays. Habituellement, les agriculteurs espèrent recevoir un prix raisonnable 
pour leur récolte à la fin de la saison mais le prix est incertain. Un acheteur peut appliquer des « 
réductions » sur le prix de vente final découlant de coûts inconnus, tels que le transport ou des 
contrôles qualité de dernière minute.

En revanche, les agriculteurs sous contrat avec le partenaire de dōTERRA connaissent dès le début 
le tarif qu’ils recevront pour leur matière première, il n’y a pas de réduction surprise. Les contrats 
de trois à cinq ans qui leur sont proposés par notre partenaire absorbent les fluctuations de prix et 
les agriculteurs peuvent ainsi planifier l’avenir. Grâce à ces pratiques équitables et fiables, le nombre 
d’agriculteurs qui cultivent l’hélichryse pour notre partenaire en Albanie a augmenté de 15 agriculteurs 
sous contrat en 2015 à plus de 340 en 2019, dont la plupart sont des femmes. 

Travailler à améliorer la santé et l’hygiène  

Outre les emplois sous contrat offerts aux agriculteurs d’Albanie rurale, la dōTERRA Healing Hands 
Foundation® a contribué à l’amélioration des toilettes scolaires au sein des communautés agricoles. 
La plupart des écoles rurales d’Albanie n’ont pas de toilettes intérieures et celles qui en disposent ont 
rarement assez de toilettes, d’eau courante ou même d’équipements séparés pour garçons et filles. Sans 
toilettes appropriées, de nombreux élèves, en particulier les filles, abandonnent l’école, ce qui contribue 
à l’écart existant entre les sexes dans l’éducation. dōTERRA Healing Hands Foundation® a donné des 
fonds pour rénover intégralement les toilettes des écoles de trois communautés agricoles d’Albanie, 
ce qui a déjà augmenté la fréquentation scolaire des filles. Nous continuons à identifier de nouveaux 
projets à incidence sociale pouvant être financés par dōTERRA Healing Hands dans ces communautés 
Co-Impact Sourcing.

En s’approvisionnant en hélichryse d’Albanie, dōTERRA soutient des pratiques d’approvisionnement 
éthiques procurant aux agriculteurs un revenu stable et équitable. Des contrats pluriannuels à la 
rénovation des toilettes des écoles, dōTERRA s’engage à améliorer les conditions de vie et de travail 
des agriculteurs et de leurs familles. 



L’Hélichryse est précieuse. Contrairement à de nombreuses plantes, seuls les bourgeons de cette 
fleur sauvage de montagne produisent l’huile essentielle parfumée que vous affectionnez tant. 
Joignez-vous maintenant à nos Conseillers Bien-Être pour découvrir la récolte de l’Hélichryse lors de 
notre Incentive Trip 2021 en Albanie et au Monténégro. Tissez des liens d’amitié durables et rendez-
vous dans une magnifique distillerie pour en apprendre plus sur la manière dont l’huile essentielle est 
obtenue. Vous reviendrez avec des connaissances inestimables et vous aurez découvert la récolte de 
l’hélichryse. Il est temps d’aspirer à la pureté.

Période de qualification Du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021

Incentive Trip  21 au 24 juin ou 24 au 27 juin 2021

Prix
Gagnez un minimum de 100 points et figurez parmi les 100 meilleurs membres européens sur le 
panneau final des Leaders le 31 mars 2021 et vous aurez la possibilité de participer à un voyage de 
production passionnant au Monténégro et en Albanie.

Prix Détails et participation 

Grand Prix

1 compte éligible avec 100+ points = 

Jusqu’à deux personnes : hébergement à l’hôtel et frais de voyage*, 
billet d’avion, surclassement en chambre premium, lot d’articles 

exclusifs niveau 5 et dîner avec le leadership du marché

1e prix

2 à 3 comptes éligibles avec 100+ points = 

Jusqu’à deux personnes : hébergement à l’hôtel et frais de voyage*, 
jusqu’à 250 EUR par personne pour les frais de billet d’avion, 
surclassement en chambre et lot d’articles exclusifs niveau 5

2e prix

4 à 9 comptes éligibles avec 100+ points = 

Jusqu’à deux personnes : hébergement à l’hôtel et frais de voyage*, 
jusqu’à 150 EUR par personne pour les frais de billet d’avion et lot 

d’articles exclusifs niveau 4

3e prix

10 à 50 comptes éligibles avec 100+ points = 

Jusqu’à deux personnes :  jusqu’à100 EUR par personne pour les 
frais de billet d’avion, hébergement à l’hôtel et frais de voyage*et lot 

d’articles exclusifs niveau 3

4e prix
51 à 70 comptes éligibles avec 100+ points = 

Jusqu’à deux personnes : hébergement à l’hôtel et frais de voyage* et 
lot d’articles exclusifs niveau 2

5e prix
71 à 100 comptes éligibles avec 100+ points = 

Jusqu’à deux personnes : hébergement à l’hôtel et frais de voyage* et 
lot d’articles exclusifs niveau 1

*frais de voyage = visite de la distillerie, transferts de et vers l’aéroport, dîner de bienvenue, dîner de gala, petit-déjeuner



Qualification
• Le parrain doit conserver un LRP actif de 100 PV par mois pour gagner des points.

• Le parrain gagne entre 2 et 3 points avec une commande LRP minimum de 100 PV pour l’adhésion 
d’un nouveau membre.

• Le parrain gagne des points supplémentaires à la suite du mois d’adhésion si l’adhérent passe une 
commande LRP de 100PV + au cours du mois 2, 3 et 4. 

Adhésion
Commande d’adhésion Points reçus
100 – 199 PV 2
200 PV + 3

LRP

LRP Month Points reçus
1 2
2 3
3 4

Conditions générales
• Afin de se qualifier, les participants doivent passer une commande LRP mensuelle de 100 PV au 

cours de la période de qualification.

• Les points sont cumulés pour l’ensemble des adhésions.

• Le concours commence le 1er octobre 2020 à 0 h 00 (GMT) et se termine le 31 mars 2021  
à 23 h 59 (GMT).

• Le classement sera rendu disponible par dōTERRA Europe, sur une base hebdomadaire, à partir de 
début novembre 2020.

• Tous les gagnants du concours seront prévenus par e-mail le 15 avril 2021.

• Le prix devra être accepté dans les 10 jours calendaires suivant l’annonce afin de pouvoir être 
réclamé.

• Toute demande de surclassement ou modification de la réservation initiale devra être gérée et 
payée par le gagnant du concours.

• Le prix n’est pas transférable et n’a aucune valeur monétaire. Il doit être accepté en l’état.

• Ouvert à tous les Conseillers Bien-Être enregistrés en Europe.

• Afin de pouvoir participer au concours et recevoir le prix, tous les Conseillers Bien-Être doivent 
être actifs et se conformer aux Conditions générales (accord) et au Manuel des politiques des 
Conseillers Bien-Être dōTERRA durant la période du concours.

• dōTERRA se réserve le droit d’auditer, d’ajuster ou refuser tout volume, compensation, 
reconnaissance ou autre prix reçu lors ou à la suite du concours, afin de veiller au respect de 
l’esprit du concours. Les Conseillers Bien-Être pourront être disqualifiés immédiatement des 
concours si dōTERRA établit à sa seule discrétion que des modifications, une fraude, des 
problèmes de conformité ou un achat de prime ont eu lieu.

• dōTERRA se réserve le droit de disqualifier à tout moment un Conseiller Bien-Être en cas de 
violation des Conditions générales.

• Pour vous inscrire pour acheter une place pour l’Incentive trip, envoyez un e-mail à  
euevents@dōTERRA.com.



QUESTIONS FRÉQUENTES 
Quelles sont les dates de la période de qualification?

Le concours commence le 1er octobre 2020 à 0 h 00 (GMT) et se termine le 31 mars 2021 à 23 h 59 (GMT).

Comment puis-je recevoir 100 points pour pouvoir participer à l’Incentive Trip?

• Le parrain doit conserver un LRP actif de 100 PV par mois pour gagner des points.

• Le parrain gagne entre 2 et 3 points avec une commande LRP minimum de 100 PV pour l’adhésion 
d’un nouveau membre.

• Le parrain gagne des points supplémentaires à la suite du mois d’adhésion si l’adhérent passe une 
commande LRP de 100PV + au cours du mois 2, 3 et 4.

Adhésion
Commande d’adhésion Points reçus
100 – 199 PV 2
200 PV + 3

LRP

Mois LRP Points reçus
1 2
2 3
3 4

Exemple :
Lorsqu’un nouvel adhérent s’inscrit et commande un kit d’une valeur supérieure à 100 PV par 
l’intermédiaire du programme de fidélité (LRP), il reçoit 2 points.

Si cet adhérent continue à commander des produits supplémentaires sur des commandes LRP 
futures supérieures à 100 PV au cours de n’importe quel mois de la période de qualification 
(du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021), le parrain recevra des points. Les mois ne doivent pas 
nécessairement être consécutifs. 

Quelles sont les dates du voyage?

L’événement sera divisé en deux voyages, tous deux vers la même destination. Une fois le premier 
groupe de gagnants revenu du voyage, le second groupe de gagnants arrivera. Les événements se 
dérouleront de manière consécutive et le programme sera identique pour les deux groupes.

• Groupe 1 : 21 au 24 juin 2021 

• Groupe 2 : 24 au 27 juin 2021 

À quelle fréquence le classement sera-t-il mis à jour en ligne?
Le classement sera rendu disponible par dōTERRA Europe, sur une base hebdomadaire, à partir de 
début novembre 2020.

Mon prix peut-il être transféré vers un autre compte?
Non, si vous avez gagné une place pour cet Incentive trip mais ne pouvez pas y participer, vous ne 
pourrez pas transférer votre prix vers un autre compte.

Puis-je recevoir une compensation financière à la place ou reporter mon voyage?
Non, il n’est pas possible de recevoir le montant de ce prix pour l’Incentive trip en espèces et il ne peut 
pas être reporté à l’année suivante.



dōTERRA Europe Incentive Trip - Questions fréquentes
L’évènement sera-t-il reporté ou est-il annulé?

L’Incentive Trip n’aura pas lieu en 2020. Il est reporté jusqu’à l’année prochaine. Bien que cette décision 
n’ait pas été facile à prendre, la santé et la sécurité de notre famille dōTERRA reste notre priorité numéro 1.

Ma qualification sera-t-elle prise en compte pour l’année prochaine?

Nous apprécions votre travail acharné en vue de vous qualifier pour l’Incentive Trip. Nous ne 
manquerons pas de le valoriser. Si vous avez réussi à vous qualifier pour le voyage au cours de la 
période de qualification, vous pourrez toujours y participer l’année prochaine.

Jusqu’à quand ce voyage sera-t-il reporté?

Nous sommes actuellement en train de reprogrammer l’Incentive Trip. Toute autre information telle 
que les nouvelles dates de l’évènement et des actualités concernant le voyage sera publiée sur le site 
Internet dès que possible.

La destination va-t-elle changer?

Le programme et la destination restent inchangés. L’évènement aura toujours lieu au Monténégro et 
en Albanie. 

Comment savoir si je suis officiellement qualifié pour participer au voyage?

Nous continuerons à afficher le classement actuel sur notre site Internet afin que vous puissiez 
connaître votre placement dans le classement final. 

Que se passera-t-il si je ne peux pas être disponible aux nouvelles dates du voyage de 
l’année prochaine - Vais-je recevoir une forme de compensation?

Malheureusement, il n’y a pas d’autre forme de compensation. Le voyage ne peut pas faire l’objet 
d’un équivalent sous forme monétaire ou de points. Pour nous assurer que vous avez suffisamment 
de temps pour planifier votre voyage de l’an prochain, nous vous annoncerons les nouvelles dates 
très à l’avance.

Vais-je toujours recevoir mon invitation pour le voyage cette année?

Nous enverrons les invitations officielles l’année prochaine, en avril 2021. Le lien d’inscription sera 
inclus dans l’invitation. Vous pourrez saisir les coordonnées à fournir pour le voyage.

Je souhaitais acheter des places pour l’Incentive Trip, dois-je à nouveau vous faire part de 
mon intérêt?

Si vous nous avez adressé un e-mail stipulant votre souhait d’acheter des places pour le voyage, 
nous en prendrons compte. Veuillez noter que le nombre de places pour la participation payante à 
l’Incentive Trip est limité. Nous vous contacterons en avril de l’année prochaine pour vous informer de 
la confirmation ou non de votre participation payante. 

Puis-je encore vous faire part de mon intérêt pour des places payantes pour le voyage?

Pour manifester votre intérêt pour des places payantes, vous pouvez contacter l’équipe évènementielle 
jusqu’en avril de l’an prochain à l’adresse e-mail euevents@dōTERRA.com. Vous recevrez plus 
d’informations relatives à la participation payante par e-mail. 



Est-ce que dōTERRA rembourse mes frais de vols?

dōTERRA ne sera pas en mesure de rembourser les frais de voyage engagés. Nous avons pris cette 
décision en tenant compte des considérations suivantes : avant que l’évènement n’ait été reporté, 
les invitations n’avaient pas été envoyées au gagnants et la date limite de qualification n’était pas 
encore échue. Nous conseillons aux personnes ayant engagé des frais de voyages de contacter leur 
compagnie aérienne au plus tôt pour résoudre ce problème.

Pourquoi dōTERRA n’a-t-elle pas annoncé cela plus tôt?

Nous avons continué à suivre la situation avec beaucoup d’attention. Toutefois, la menace du 
coronavirus a augmenté de manière significative au point que le risque serait trop important pour tous 
les participants. Bien que cet évènement n’ait pas lieu avant plusieurs mois, nous avons le sentiment 
qu’il est dans le meilleur intérêt et qu’il va du bien-être de nos Conseillers Bien-Être, participants et 
personnel d’annuler cet évènement. Cela permettra de réduire les risques autant que possible.Nous 
vous remercions de votre compréhension et de votre soutien dans cette affaire.

Le gouvernement a-t-il obligé dōTERRA à annuler l’évènement?

Non, le gouvernement n’a pas obligé dōTERRA à annuler l’évènement. Cette décision a été prise pour 
garantir la santé et la sécurité de nos Conseillers Bien-Être, de nos participants et de notre personnel.


