Programme de Fidélité
Le programme de fidélité (LRP) dōTERRA vous donne des avoirs pour toute commande
mensuelle passée en tant que membre fidélisé. Dès le moment où vous êtes fidélisé, vous
cumulez des avoirs qui peuvent être utilisés lors de commandes de produits dōTERRA. Plus
les mois passent, plus vous cumulez les avoirs pouvant atteindre jusqu’à 30% de vos
commandes mensuelles de fidélité (voir conditions générales çi-dessous)

Avoirs de fidélité
Mois 1 à 3

Mois 4 à 6

Mois 7 à 9

Mois 10 à 12

A partir du
13ème mois

10%

15%

20%

25%

30%

AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE :

Le produit du mois

Toute commande de fidélité atteignant 125PV ou plus, planifiée pour un envoi avant le 15 du
mois, inclut un produit gratuit !

Les points forts du programme de fidélité
• Envoi automatique de vos produits dōTERRA préférés que vous utilisez régulièrement
• Obtenez jusqu’à 30% d’avoir sur chaque commande LRP mensuelle
• Utilisez cet avoir pour acheter des produits dōTERRA
• Vous êtes libres de changer les produits et la date d’envoi de votre commande LRP mensuelle
• Un moyen simple d’atteindre vos PV mensuels et les critères requis pour recevoir les primes
• Des primes de fidélité pour les nouveaux clients et consultants que vous parrainez vous-même
• Vous pouvez visionner vos avoirs sur votre backoffice sur www.mydoterra.com
• Vous pouvez choisir la date d’envoi pour vos commandes LRP entre le 1er et le 28 de chaque mois
Conditions générales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un minimum de 50PV de commande LRP pour cumuler des avoirs
Il n’y a pas de limite maximale mensuelle d’avoirs cumulés
Les avoirs sont valables pendant 12 mois après émission
Les avoirs peuvent être utilisés uniquement pour des produits à base d’huiles essentielles doTERRA, excepté diffuseurs, boîtes, etc.
Les avoirs peuvent être utilisés en envoyant un e-mail à europeanorders@doterra.com ou en appelant au +44 (1480) 433444
Les commandes faites avec les avoirs doivent être faites séparément : elles ne peuvent être cumulées avec d’autres commandes et
n’engendreront pas d’avoirs
Les frais s’élèvent à €2,00 pour 100 points. Les taxes et frais de port s’y ajoutent également
Un délai initial de 60 jours de fidélisation est requis pour échanger vos avoirs contre des produits
Tout avoir sera annulé si un client résilie son adhérence au programme de fidélisation (LRP)
Les avoirs n’ont pas de valeur monétaire et ne peuvent être transférés à une tierce personne
Les produits achetés avec les points de fidélité ne peuvent être revendus
Toute annulation d’une commande de fidélité (LRP) doit se faire par téléphone au +44 (1480) 433444
Toute commande de fidélité (LRP) atteignant au moin 1 PV* permet de maintenir le pourcentage (%) de cumul de points de fidélité** et les points
déjà cumulés

* Toute commande de fidélité (LRP) doit compter plus de 49PV pour donner droit à des avoirs
** Toute commande de fidélité (LRP) doit compter plus de 49PV pour avancer d’un niveau de fidélité à l’autre (%)

Adhérez maintenant!
Connectez-vous sur www.mydoterra.com ou appelez au +44 (1480) 433444
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