Promotion D’Adhésion
PASSEZ L’UNE DES COMMANDES SUIVANTES:

Commande d'adhésion d’au moins 100 PV
1-31 janvier 2019

Recevez GRATUITEMENT 5 ml
de Mandarine rouge et 5 ml de
Kumquat!

Pedido de Inscrição com 200 PV*
1-31 janvier 2019

Recevez

GRATUITEMENT
5 ml de Mandarine
rouge, 5 ml de
Kumquat et 15 ml de
Serenity!

*Les commandes d'adhésion d’au moins 200 PV passées du 1er au 15
janvier 2019 recevront également 15 ml de Frankincense GRATUIT!

Les articles promotionnels seront automatiquement ajoutés à la commande du membre au moment du paiement.

DÉTAILS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Une commande d’adhésion est la première commande passée par un Conseiller Bien-Être ou un Client Premium lorsqu’il adhère avec une commande comprenant le pack de bienvenue.
Les articles gratuits seront attribués aux nouveaux adhérents en fonction de leur commande d’adhésion.
Le montant des PV n'est pas égal au coût d'une commande. Avant de finaliser la commande d'adhésion, le
nouveau client Conseiller Bien-Être ou Client Premium doit vérifier que la commande est conforme aux qualifications en PV.
Les commandes d’adhésion, une fois passées, ne peuvent être ni modifiées, ni ajustées, ni combinées pour
bénéficier de la promotion.
Les commandes d’adhésion passées en dehors de la période promotionnelle (du 1er au 31 janvier 2019) ne
comptent pas comme des adhésions éligibles pour la promotion. Aucune exception ne sera faite.
Les paiements par virement bancaire doivent être reçus au plus tard le 5 février 2019 afin de pouvoir bénéficier de la promotion. Aucune exception ne sera faite à cet égard.
Les réactivations ne comptent pas pour cette promotion. Une réactivation est une personne qui est déjà
adhérente en tant que Conseiller Bien-Être ou Client Premium et qui souhaite réactiver son compte.
Un kit d'adhésion comptera pour cette promotion s’il répond aux exigences en PV de cette promotion.

Si vous pensez que vous êtes qualifié pour la promotion et que vous n'avez pas reçu les produits gratuits, appelez le
Service Client ou envoyez un courriel à eupromotions@doterra.com au plus tard le 15 février 2019. Aucune exception
ne sera faite après cette date.

