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CAGNOTTE BODY TRANSFORMATION MODERE  

• La cagnotte est financée sur base de 3 % du volume des ventes de Sport, Trim, Ignite, Activate et 
Body Transformation System chaque mois 

• Pour gagner des parts, qualifiez-vous au titre de Bronze+ en réalisant 57 % du volume de votre 
cercle de clients (Pod) grâce aux ventes de Sport, Trim, Ignite, Activate et Body Transformation 
System 

• Les qualifiés Bronze et Silver peuvent gagner une double part s’ils atteignent le Bronze ou Silver au 
cour du mois de leur adhésion à Modere et si ils achèvent 57% du volume des ventes avec Sport, 
Trim, Ignite, Activate et Body Transformation  
System. 

COMMENT SE QUALIFIER POUR UNE PART 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLES POUR MIEUX COMPRENDRE LES RÈGLES DE QUALIFICATION 

1. En avril, je me qualifie au titre de vente Gold, mon cercle clients s'élève à 2600 CP et mon chiffre 
d'affaires est de 60% (1560 CP) à partir des achats effectués avec le Sport, Trim, Ignite, Activate et 
Body transformation. 

En conséquence, je suis éligible à gagner 2 parts de la cagnotte transformation Modere de Avril.  
2. En avril, je me qualifie à Platinum 1. Mon cercle client génère un volume de ventes de 40% à partir 

des achats effectués avec Sport, Trim, Ignite, Activate & Body Transformation System. 
En conséquence, je ne suis pas  éligible à gagner des parts de la cagnotte de Body transformation de 
mai car mon portefeuille client n’a pas générer minimum 57% de vente avec Sport, Trim, Ignite, Activate 
& Body Transformation System . 
 

CRITÈRES POUR LE GAIN DE PARTS 

Pour gagner des parts, une personne doit être un Social Marketer pour le mois concerné et doit avoir atteint 
au minimum le titre de ventes de Bronze avec un cercle de clients générant un minimum de 57 % de son 
volume de ventes avec Sport, Trim, Ignite, Activate & Body Transformation System. La  cagnotte mensuelle 
BODY TRANSFORMATION MODERE est ouverte du 1er mars au 30 juin 2019 et sera versée conformément 
aux conditions préalables et règles énoncées ci-dessous. 

 

TITRE DE SOCIAL 
MARKETER QUALIFIÉ 
EN UN MOIS DONNÉ 

ATTRIBUTION 
DES PARTS 

DOUBLEZ LA PART 
(si le titre est obtenu au cour du mois de son 
inscription chez Modere) 

Bronze 1 part 2 parts 

Silver 2 parts 4 parts 

Gold 2 parts  

Platinum 2 parts  

Platinum 1 2 parts  

Platinum 2 2 parts  

Platinum 3 2 parts  

CAGNOTTE BODY 
TRANSFORMATION 

MODERE   

MARS – JUIN 2019 
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RÈGLES D’ENGAGEMENT 

1. La valeur de la part sera déterminée en divisant la valeur totale de la CAGNOTTE BODY 
TRANSFORMATION MODERE par le nombre de parts allouées pour le mois concerné.

2. Le montant total de la cagnotte générée provient des 3% du volume des ventes de Sport, Trim, 
Ignite, Activate & Body Transformation System (codes articles européens uniquement) dans un 
mois donné. Ce montant est ensuite divisé par le nombre de parts éligibles afin de calculer la 
valeur d’une part pour un mois donné en euros. Pour les Social Marketers basés au Royaume-
Uni, la valeur de la part sera convertie à partir de son montant en euros vers son équivalent en 
livres Sterling en utilisant le taux de change interne de Modere*.

3. Les parts ont une valeur minimum garantie de 40€ / 35£.
4. La période de la CAGNOTTE BODY TRANSFORMATION MODERE commence le 1er jour 

calendaire du mois concerné (00 h 00 CET) et finit le dernier jour calendaire du mois concerné 
(23 h 59 CET).

5. Les parts seront calculées dès que le calcul des commissions est clôturé pour le mois concerné 
et elles seront indiquées dans votre fiche de commissions.

6. Un maximum de 4 parts peut être obtenu en respectant les critères énoncés au cours du 
premier mois suivant l’adhésion à Modere. Pour ce faire, vous obtenez Silver avec un volume de 
clients de 57% généré par la vente de Sport, Trim, Ignite, Activate & Body Transformation 
System).

7. La CAGNOTTE BODY TRANSFORMATION MODERE est ouverte à tous les Social Marketers 
basés dans les pays européens et rattachés à Modere Europe. Le volume des ventes de Sport, 
Trim, Ignite, Activate & Body Transformation System correspondant doit être générés avec les 
codes articles européens et dans les pays européens rattachés à Modere Europe.

8. Codes pris en compte pour la cagnotte du  1er Mars – 30 Juin : 17566GB/BE/IT - Trim ; 17533GB/BE/IT -
Ignite ; 17570GB/BE/IT – Activate ; 61405GB/BE/FR/IT – Body Transformation System
Codes pris en compte pour la cagnotte 1er Avril – 30 Juin : 61875GB/IT – Body Transformation System
(Trim, Chitosan, White Kidney Bean, Activate)
Merci de noter de que les codes individuels de White Kidney Bean et Chitosan ne seront pas pris en compte. 
Codes pris en compte pour la cagnotte 1er Avril – 30 Juin : 61404GB Sport & Trim ; 61404BE Sport & Trim ; 
61403GB Sport Duo ; 61403BE Sport Duo ; 17590GB Sport ; 17590BE Sport
Codes pris en compte pour la cagnotte 1er Mai – 30 Juin : Body Transformation System Minerals -
61897GB/BE/FR

TERMES & CONDITIONS 

1. L’organisateur est: Modere Europe BVBA (Modere), Telecomlaan 9 (B5), 1831 Diegem, Belgique.
2. Ce programme d’intéressement est temporaire et n’est pas considéré comme faisant partie du Plan

de Compensation Modere ; il peut être modifié ou abandonné à tout moment sans avis préalable de
Modere.

3. Les personnes qui remportent une part seront averties via le Buzz sur Shiftingretai.eu.
4. Les parts peuvent être réclamées jusqu’à 24 heures après la clôture du commission run pour le mois

concerné .
5. Le paiement des parts est transféré sur le même compte bancaire que celui indiqué par le gagnant

pour le paiement des commissions mensuelles.
6. Le versement des parts sera effectué lors du paiement des commissions pour le mois durant lequel

les parts ont été gagnées, sur le même compte bancaire que celui communiqué à Modere pour le
paiement des commissions de la personne qualifiée.

7. Modere disqualifiera le volume provenant d’un compte dupliqué.
8. Un Social Marketer considéré pour recevoir une part doit avoir au minimum le titre de ventes de

Bronze pour le mois de la cagnotte concerné.
9. Le statut de tout nouveau compte, Social Marketer ou client, considéré pour la qualification à une

part, sera celui confirmé dans notre banque de données au dernier jour de la période concernée
pour la cagnotte en question.

10. Dans l’éventualité où un nouveau compte retourne ses produits dans la période de retour des 30
jours, la valeur de la part gagnée sera annulée et le bénéficiaire devra rembourser la part payée.

11. Modere se réserve le droit de publier et d’utiliser vos photos et votre profil de Social Marketer dans
les newsletters, sur le site Internet de Modere, dans son blog et dans d’autres médias utilisés par
Modere pour promouvoir ses activités.

12. Aucun paiement de part n’est transférable, en tout ou en partie.
13. En participant à la cagnotte Body Transformation System de Modere, vous reconnaissez et

acceptez pleinement et sans condition de vous soumettre aux présentes conditions.
14. Les Social Marketers qui ne respectent pas les présents termes et conditions et/ou le Contrat avec

Modere durant la période du programme en seront exclus et perdent leur droit sur toute part
potentielle.

15. Modere se réserve le droit de refuser l’attribution d’une part en cas de doute sur le respect des
règles et exigences du programme et des Conditions générales de vente.

16. Les règles et exigences visées au présent document peuvent faire l’objet de modification sans
préavis.

Il est interdit à un promoter ou à un participant d’un système d’échange d’inciter quiconque à payer une somme d’argent 
en lui promettant des avantages s’il obtient l’adhésion d’autres personnes à ce système 


