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PROMOTION BTS CASH 
 
La promotion BTS Cash de Modere Europe est une promotion commerciale temporaire qui 
s'ajoute au plan de compensation de Modere Europe ("Modere"). 

APERÇU DE LA PROMOTION 

JANVIER est placé sous le signe de la TRANSFORMATION DU CORPS et pour vous aider à tirer le 
meilleur parti de ce mois, nous avons le plaisir de vous annoncer une promotion spéciale, limitée 
dans le temps, pour les Social Marketers ! 

À chaque fois que 3 Collections BTS sont achetées dans votre cercle client, vous pouvez gagner 
une PRIME additionnelle de 25€ en plus de vos commissions ! De plus, il n'y a AUCUNE LIMITE au 
montant des primes BTS Cash que vous pouvez gagner ! 

Pour participer à cette promotion et être éligible pour gagner la prime BTS Cash décrite ci-dessus, 
un Social Marketer doit avoir son compte Modere domicilié en Europe en janvier 2023. 

FAQ SUR LA PROMOTION 

Y a-t-il une limite au nombre de primes de 25€ que je peux gagner ? 
NON ! Il n'y a pas de limite au montant des primes de 25€ que vous pouvez gagner ! 
 
Qui peut se qualifier pour gagner des primes BTS Cash ?  
Tous les Social Marketers ayant leur compte domicilié en Europe. 
 
Toutes les collections BTS sont-elles prises en compte dans le calcul du BTS Cash ?  
Toutes les collections BTS actuellement disponibles sur modere.eu/co.uk peuvent former les 3 
collections BTS requises pour gagner la prime de 25€. (BTS Original, BTS Assist, BTS Aloe, BTS 
Axis - selon stock disponible). 
 
Les commandes VIP comptent-elles aussi ? Oui ! Toutes les commandes passées par vos clients 
en Europe, comptent pour la BTS Cash ! 
 
Quand cette prime est-elle valable ?  
Cette promotion commence le 1er janvier et se termine le 31 janvier à 23:59. 
 
Que se passe-t-il si je vends 8 collections BTS ? Recevrai-je un bonus au prorata ?  
Non. Dans cet exemple, vous recevrez deux fois la prime BTS Cash (50€) pour 6 BTS Collections 
achetées. Vous gagnerez 25€ pour chaque 3 BTS Collections vendues. 

http://modere.eu/co.uk
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Quand la prime BTS Cash sera-t-elle versée ?  
Les primes BTS Cash seront versés lors du paiement des commissions de février.  Il apparaîtra sur 
la ligne d'ajustement des commissions. 
 
Les collections XM ou New Starter sont-elles prises en compte dans la promotion BTS Cash ?  
Non, seules les commandes clients d'une collection BTS sont prises en compte dans la promotion. 

  

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

1. L'organisateur est Modere Europe BV, Telecomlaan 9 (B5), 1831 Diegem, Belgique. 
 

2. La promotion Modere BTS Cash est une promotion commerciale temporaire et ne 
constitue pas un élément permanent du plan de compensation de Modere. 

 
3. La promotion est valable du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023 inclus. 

 
4. La promotion est ouverte à tous les Social Marketers sur les marchés couverts par Modere 

Europe BV. 
 

5. Un Social Marketer doit avoir un minimum de 3 Collections BTS achetées dans son cercle 
client pour être éligible à la prime BTS Cash de 25€. Chaque fois que 3 collections BTS sont 
achetées, des primes additionnelles de 25€ en BTS Cash sont attribuées. 

 
6. Les gains dans le cadre de cette promotion ne sont pas transférables, que ce soit en 

totalité ou en partie. 
 

7. Modere disqualifiera le volume d'un compte dupliqué. 
 

8. Seules les commandes traitées seront prises en compte dans le calcul du BTS Cash. Si des 
commandes initialement prises en compte pour cette promotion sont retournées pendant 
la période de promotion, elles seront déduites du calcul ultérieur de la prime BTS Cash. 

 
9. Les personnes qualifiées seront informées par e-mail. 

 
10. Modere se réserve le droit de publier et d'utiliser vos photos et votre profil dans les Mémos, 

le site Web de Modere, le Blog et tout autre média utilisé par Modere pour promouvoir son 
activité. 

 
11. En participant à la promotion Modere Europe BTS Cash, vous reconnaissez et acceptez 

pleinement et inconditionnellement d'être lié par les présentes conditions générales. 
 

12. La promotion peut être modifiée ou interrompue à tout moment sans préavis par Modere. 
 

13. Modere se réserve le droit de retenir un paiement en cas de respect douteux des règles 
d'engagement de la promotion et des conditions générales correspondantes. 

 
14. Les règles et exigences de ce document peuvent être modifiées sans préavis. 

 

Avertissement légal : Il est illégal pour un promoteur ou un participant à un système d'échange de 
persuader quiconque d'effectuer un paiement en promettant des avantages pour amener d'autres 
personnes à adhérer à un système. 
 


