
Concours pour le Lancement 
du Catalogue ENERGETIX
du 01.05 au 31.07.2015

ENTRÉE LIBRE + CATALOGUES GRATUITS 

pour vous et vos nouveaux Partenaires !



Lancement du Catalogue à Berlin 
le 29.08.2015
•   Assistez en direct à la présentation de la nouvelle collection de bijoux 

à l’hôtel Estrel ! 

•   Immergez-vous dans une ambiance palpitante, découvrez un  
spectacle impressionnant.

•   Ne perdez pas une minute : constituez votre équipe qui vous garantira, 
ainsi qu’à vos Nouveaux, le billet d’entrée et de nouveaux catalogues !



2 NOUVEAUX PARTENAIRES

Si pendant la durée du concours, 
vous inscrivez deux nouveaux 
Partenaires qui se qualifi ent tous 
les deux à 40 %, vous recevrez 
deux billets d’entrée pour l’événe-
ment en journée et deux billets 
d’entrée pour la soirée de gala, vos 
nouveaux Partenaires recevront 
chacun un billet d’entrée pour 
l’événement en journée et un billet 
d’entrée pour la soirée de gala. De 
plus, vous et vos deux Partenaires 
nouvellement acquis recevrez 
chacun un lot de 80 nouveaux 
catalogues. 

3 NOUVEAUX PARTENAIRES ET PLUS

Cette progression se poursuit dans 
les mêmes proportions pour trois 
Partenaires nouvellement acquis 
ou plus.

1 NOUVEAU PARTENAIRE

Pendant la durée du concours, 
vous acquérez un nouveau 
 Partenaire qui se qualifi e à 40 % 
au plus tard le 01.08.2015 :
Vous et votre Partenaire nouvelle-
ment inscrit gagnerez alors chacun 
un billet d’entrée pour l’événement 
en journée et un billet d’entrée 
pour la soirée de gala ; vous rece-
vrez en plus tous les deux un lot de 
80 nouveaux catalogues.
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Ça marche comme ça : 
Pour chaque Nouveau que vous inscrivez pendant 
la durée du concours (01.05 – 31.07.2015) et qui se 
qualifi e à 40 % au plus tard d’ici le 01.08.2015, vous 
ainsi que les Partenaires nouvellement inscrits ga-
gnerez chacun un billet d’entrée à l’événement en 
journée et un billet d’entrée à la soirée de gala.
Vous et les Partenaires nouvellement acquis rece-
vrez en plus chacun un lot de 80 nouveaux catalo-
gues.

Les billets d’entrée gagnés ne sont pas transmis-
sibles à une autre ID de Partenaire, cela signifi e que 
vous ainsi que les Partenaires nouvellement inscrits 
devez commander vos billets d’entrée vous-mêmes, 
dans votre propre système de management, pour 
l’événement en journée et pour la soirée de gala.
La commande se fait par réservation, comme d’ha-
bitude : en ligne via la commande rapide sous la 
rubrique « Événements/Formation » 
Les billets commandés seront facturés seulement 
au cours de la première semaine d’août et le mon-
tant sera prélevé sur votre compte resp. votre carte 
de crédit. Les billets qui auront été gagnés dans 
le cadre de ce concours seront alors automatique-
ment portés au crédit.
• En cas de paiement par prélèvement bancaire, 

votre compte sera débité du montant de la fac-
ture. Le montant des billets gagnés vous sera cré-
dité au plus tard le jour ouvrable suivant.

• En cas de paiement par carte de crédit, le mon-
tant de la facture et l’avoir seront compensés di-
rectement.

Vous ne devez vous occuper de rien et pouvez com-
mander vos billets tôt étant donné que les billets 
que vous aurez gagnés seront crédités aussi sur les 
billets déjà commandés.

Vous et vos Partenaires recevrez début juin, début 
juillet et début août un courriel d’information sur 
les billets que vous aurez gagnés. En outre, si vous 
gagnez au moins un billet, une information sur la 
situation actuelle des billets que vous aurez gagnés 
et commandés sera déposée dans le cockpit de 
votre système de management.

Votre qualifi cation est valable uniquement dans 
les conditions et pour les données mentionnées 
conformément à la mise en compétition, c’est-à-
dire que les billets gagnés ne pourront être utilisés 
que pour participer au Lancement du Catalogue 
2015.
Le versement du gain en espèces ainsi que toute 
autre compensation sont exclus.
Les commandes qui ont entraîné la qualifi cation 
ne doivent être ni annulées ni retournées contre un 
avoir.

Condition de réception des 80 catalogues :
Vous et les Partenaires nouvellement acquis re-
cevrez les 80 catalogues par la poste après le Lan-
cement du Catalogue, même si vous n’y avez pas 
participé.

Concours ENERGETIX 2015 « Lancement du Catalogue »
Durée du concours : 01.05 – 31.07.2015
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