REJOINDRE SUNRIDER
Inscription Internet gratuite
Un achat de 62,50 $ de
produits Sunrider dans les 24h
est nécessaire afin d’activer le
compte.

Client
• Achat au prix client
• Doit acheter un minimum de
62,50 $ tous les 6 mois pour
maintenir le compte actif.

ou
• Inscription par Internet ou
courrier en remplissant un
formulaire de Membre du
Club Sunrider et en
investissant 37,50 $ pour
l’adhésion .
• Validité d’adhésion : un an

Trainer

Achat d’un Starter Pack

Membre du Club
Sunrider

Membre du Club
Argent Sunrider

Cumul de 875 $ HT
d’achats en 12 mois

• Achat au prix de vente

Achat de 250 $ dans le mois.
Signe demande distributeur
Frais d’inscription de 12,50 $

Cumul de 250 $ d’achats dans les
premiers 6 mois ou un (1)achat de 250
$ après la période initiale de 6 mois
Signe demande distributeur
Frais d’inscription de 12,50 $

• Achat Starter Pack 175 $ HT
• Signe demande distributeur

Trainer
•

Achat au prix de vente Sunrider,
soit 20% de remise sur le prix
client

•

Gagne la prime de Starter Pack
de 37,50 $ pour chaque nouveau
distributeur

•

Doit acheter 50 VV par an pour
garder le statut de distributeur

Membre du Club Or
Sunrider
20% de remise sur le prix
de vente Sunrider pour les
achats personnels

10% de remise sur le prix
de vente Sunrider pour les
achats personnels

Sunrider, soit 20% de remise
sur le prix client
• Renouvellement d’adhésion
annuelle : 12,50 $

ou

Cumul de 1 250 $ HT
d’achats en 12 mois

Trainer 500

100 VV personnels et
3 000 VV de groupe
personnel
pendant 3 mois
consécutifs

600 $ HT d’achats

•

Gagne 20% de remise instantanée sur le prix de
vente Sunrider

•
•

Garde les VV

•

Gagne la commission de développement
consommateur sur les VV

Continue de gagner la prime de Starter Pack pour
chaque nouveau distributeur + bonus du membre
du club

Directeur

Évolution leadership

