
LOS ANGELES, DU 14 AU 17 MARS 2023

HONORS
LOS ANGELES
14-17 MARS 2023

Les Honors sont ouverts à : 
Tous les membres de l’Équipe du président
et
Tous les superviseurs dûment qualifiés qui atteignent 7 500 points Royalty Override 
(R/O) pendant un mois civil, de mars 2022 à janvier 2023 (gains payés d’avril 2022 à 
février 2023).

Tous les superviseurs dûment qualifiés qui atteignent 4 000 points Royalty Override 
(R/O) pendant un mois civil, de mars 2022 à janvier 2023 (gains payés d’avril 2022 à 
février 2023) et DOIVENT accomplir ce qui suit : 

1) Se qualifier pour la promotion ÉTOILES de l’ÉMA 2023 avec au moins trois ÉTOILES.
2) Se qualifier personnellement pour la Promotion de l’Équipe mondiale active (ÉMA) 
2022 ou janvier 2023.

Promotion Expérience ÉTOILES de l’Équipe 
mondiale active * 
Ouverte à tous(tes) les qualifiés(es) Honors qui aident au moins trois membres non TAB, 
provenant de lignées distinctes† parmi les trois premiers niveaux de leur lignée inférieure, 
à se qualifier ou se requalifer à l’ÉMA 2022 et qui se qualifient personnellement‡ à la 
promotion de l’ÉMA 2022 ou janvier 2023.§

Récompense-voyage 
pour gagneurs du Prix 

Bonis Mark Hughes

Les gagneurs du Prix Bonis 
Mark Hughes qui assistent aux 
Honors 2023 seront admissibles 

à recevoir 

750 

Récompenses-vacances * 1 000 $ US 1 500 $ US 2 000 $ US 2 500 $ US 3 000 $ US 3 500 $ US 4 000 $ US  5 000 $ US

Cadeau spécial ÉTOILES de 
l’ÉMA

Réception exclusive ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Visite des bureaux de la 
direction à L.A. Live et des 

installations Proactive 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Expérience du Club du 
président ✓

ÉTOILES de l’ÉMA 3 4 5 6 7 8 9 10

* Tous les montants des récompenses sont exprimés en dollars US.  Les récompenses de remplacement seront, le cas échéant, à la seule et entière 
discrétion de Herbalife Nutrition.
† Les règles de blocage de lignée inférieure s’appliquent à la Qualification ÉTOILES de l’ÉMA. Voir les règles de blocage en page 2.
‡ Les membres de l’Équipe du président n’ont pas besoin de se qualifier à l’ÉMA personnellement pour être éligibles à l’expérience ÉTOILES de l’ÉMA.
§ Consultez les prospectus de qualification à l’ÉMA 2022 pour les conditions de qualification complètes et les échéanciers. 

$ US*
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LOS ANGELES, DU 14 AU 17 MARS 2023

HONORS
LOS ANGELES
14-17 MARS 2023

Lignes directrices de la promotion et des 
récompenses
1. Les distributeurs(trices) qualifiés(es) doivent s’inscrire et être présents(tes) à l’événement 

Honors Herbalife Nutrition 2023 pour recevoir leurs récompenses.
2. Toutes les qualifications sont assujetties aux exigences relatives au volume documenté, 

le cas échéant.
3. Ces récompenses ne peuvent être transférées, échangées, vendues, troquées et ne 

peuvent être utilisées que par le/la distributeur(trice) qualifié(e) durant la période de la 
promotion du 14 au 17 mars 2023.   

4. La qualification sera confirmée à la seule discrétion d’Herbalife Nutrition.
5. Toutes les récompenses seront payées après l’événement, une fois que la présence à 

l’événement a été confirmée. Les paiements seront remis par le biais de Royalty Overrides 
de la même façon que les gains de Royalty ou les Bonis de production, conformément à 
tout accord préexistants.

6. Les distributeurs sont seuls responsables de toutes les taxes associées aux récompenses.
7. Si des points volume requis pour se qualifier aux récompenses font l’objet d’une demande 

de rachat de produits, Herbalife Nutrition déduira le coût des récompenses du montant du 
rachat applicable.

8. Les distributeurs(trices) doivent soulever toutes les questions et disputes liées aux 
récompenses de la promotion dans les 60 jours suivant l’événement. 

9. Herbalife Nutrition se réserve le droit de changer, prolonger ou annuler cette promotion à 
tout moment.

10. Les membres du Cercle du fondateur et du Club du président ne sont pas admissibles à la 
Promotion récompense-vacances ÉTOILES de l’ÉMA.

Lignée 1: Le distributeur A ne comptera pas comme contributeur d’ÉTOILE car il n’a pas répondu 
aux exigences de la promotion ÉMA. La distributrice B est contributeur d’ÉTOILE potentiel et 
pourrait faire partie du compte d’ÉTOILES final à la fin de la période de qualification. Le distributeur 
C ne comptera pas comme contributeur d’ÉTOILE car seule une ÉTOILE par lignée peut compter.

Lignée 2: Les distributeurs A et B ne compteront pas  comme contributeurs d’ÉTOILE car ils n’ont 
pas répondu aux exigences de la promotion ÉMA. Le distributeur C est un contributeur d’ÉTOILE 
potentiel et pourrait faire partie du compte d’ÉTOILES final à la fin de la période de qualification.

Lignée 3 : Le distributeur A comptera comme ÉTOILE garantie car sa qualification à l’Équipe GET a 
été complétée après août 2021. Le distributeur B ne comptera pas comme ÉTOILE car seule une 
ÉTOILE par lignée peut compter.

Lignée 4: Le distributeur A comptera comme ÉTOILE garantie du fait des qualifications non-TAB 
et ÉMA. Le distributeur C ne comptera pas comme contributeur d’ÉTOILE car seule une ÉTOILE 
par lignée peut compter.

Règles des Honors 2023
1. Les qualifiés(es) doivent être en règle avec Herbalife Nutrition et peuvent être 
disqualifiés(es) suite à des violations éthiques passées ou des enquêtes sur de 
possibles violations éthiques en cours.
2. Herbalife Nutrition se réserve le droit de revérifier et revalider les qualifications 
des Distributeurs(trices) indépendant(es) Herbalife Nutrition jusqu’à et y compris 
les jours de l’évènement.
3. Les passeports, visas, preuve de citoyenneté, date d’expiration du passeport 
et tous les autres documents de voyage requis pour entrer dans/voyager vers la 
destination de l’événement sont de la seule responsabilité du distributeur(trice) 
qualifié(e) et non de Herbalife Nutrition.
4. Les qualifications sont basées sur les accomplissements des distributions 
individuelles. Les distributeurs(trices) divorcés(es) ayant un identifiant (ID) 
distinct peuvent jumeler 100 % du volume de l’ID d’origine, plus 100 % du 
volume sur leur ID distinct (individuel).

ÉTOILES de l’ÉMA  – Comment se qualifier 

• La Promotion ÉTOILES de l’ÉMA est ouverte à tous(tes) les qualifiés(es) Honors                          
• Tous(tes) les qualifiés(es) ÉTOILES de l’ÉMA doivent compléter des qualifications 

personnelles à l’ÉMA pour être admissibles aux récompenses ÉTOILES de l’ÉMA 
(excepté les membres de l’Équipe du président).

• Tous les superviseurs dûment qualifiés qui atteignent 7 500 points Royalty 
Override (R/O) au cours d’un mois civil, avec au moins 3 ÉTOILES qui ne se sont 
pas personnellement qualifiés à la promotion ÉTOILES, ne sont pas admissibles à 
recevoir les récompenses de la promotion ÉTOILES de l’ÉMA.

• Tous les superviseurs dûment qualifiés qui atteignent 4 000 points Royalty 
Override (R/O) au cours d’un mois civil, avec au moins 3 ÉTOILES qui ne se sont 
pas personnellement qualifiés à la promotion ÉTOILES, ne sont pas admissibles à 
recevoir les récompenses de la promotion ÉTOILES de l’ÉMA.

• 1 ÉTOILE sera créditée pour chaque distributeur non TAB de l’ÉMA 2021 de lignée 
inférieure primaire, jusqu’à trois niveaux inférieurs.

• Le niveau des contributeurs de lignée inférieure (TAB ou non TAB) est basé sur leur 
statut en date du mois d’août 2021, donc s’ils sont qualifiés(es) comme membres 
de l’Équipe TAB après-coup, ils compteront quand même comme une ÉTOILE.

Règle de blocage de la 2e et 3e lignée 
Si votre distributeur(trice) de 1re ou 2e lignée inférieure est membre de l’Équipe TAB, 
il/elle vous bloquera l’accès à une ÉTOILE membre de l’ÉMA de la lignée inférieure en 
dessous d’eux, sauf si la date de qualification de ce membre de l’Équipe TAB de lignée 
inférieure est postérieure à août 2021 ou si ce/cette distributeur(trice) est aussi qualifié(e) 
de l’ÉMA et est déjà votre contributeur ÉTOILE.

Une application de suivi de progrès de qualification sera disponible sur les sites Honors 
2023 et MyHerbalife.com/fr-ca et inclura :

• Qualifié non-TAB de 1re lignée de l’ÉMA.
• 2e ou 3e lignée inférieure de l’ÉMA dans une lignée séparée non bloquée par un autre 
distributeur

Qualifié(e) Honors 
2023 

SP
Équipe GET
Jan 2022
ÉMA 2022

Lignée Lignée Lignée Lignée 

ÉMA 2022 
Non TAB

Équipe 
mondiale

Équipe GET
Mars 2022

SP

ÉMA 2022
Non TAB

ÉMA 2022 
Non TAB

ÉMA 2022 
Non TAB SP

ÉMA 2022
Non TAB

ÉMA 2022
Non TAB

A

B

C

Remarque : Tous les éléments de la promotion, l’interprétation des règles et toute 
substitution, modification ou retrait de tout élément de promotion sont à la seule discrétion 
de Herbalife Nutrition. L’interprétation des règles par Herbalife Nutrition est irrévocable. 
Si une personne de soutien aux affaires est inscrite au registre de la distribution, seules 
deux personnes (y compris le distributeur) peuvent assister à l’événement.
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