
 
  
A nos partenaires EXCEPTIONNELS de par le monde-  
Nous avons des NOUVELLES FANTASTIQUES ainsi que 
des mises à jour importantes pour notre plan de 
compensation qui, nous le croyons, vont augmenter votre 
revenu et faire grandir votre business plus vite a tous les 
niveaux, et nous souhaitons les partager avec vous. 
 
TRAVORIUM PACK: 
Ceci est un paquet OPTIONNEL qui permettra à une 
personne d’acheter des points en plus afin qu’ils puissent 
expérimenter les destinations de voyage incroyables 
immédiatement. 
 
Les détails vont suivre mais le Paquet Travorium 
renforcera la rétention, fera accélérer les ventes et 
augmentera les commissions à chaque niveau! 
  
                                                                                                                                                                         
Exemples:  



Directeurs 2 étoiles actifs POURRAIENT gagner jusqu'à 
$3,000 par mois (25-40 membres dans  chaque jambe)  
Directeurs 3 étoiles actifs POURRAIENT gagner jusqu'à 
$5,000 par mois (63-100 membres dans chaque jambe) 
Ambassadeurs actifs POURRAIENT gagner jusqu'à 
$14,000 par mois (188- 300 membres dans chaque 
jambe) 
Ambassadeurs 1 étoile POURRAIENT gagner jusqu'à 
$25,000 par mois (375-600 membres dans chaque jambe) 
 
ET EN PLUS DE ÇA: 
 
LES DIRECTEURS 3 ÉTOILES: MOINS DE VOLUME= 
PLUS D'ARGENT 
Un des mesures que nous sommes en train de prendre 
C'est pour que ce soit plus facile de devenir un Directeur 3 
étoiles en baissant le volume requis de 12,000 BV ( 6,000 
BV dans chaque jambe )a 10,000 BV ( 5,000 BV dans 
chaque jambe ). 
C'est une RÉDUCTION DE 20% en volume requis, tout en 
vous permettant de gagner potentiellement plus d'argent! 
 
BONUS DE DIRECTEUR 2 ÉTOILES:  



Afin de donner plus d'argent sur moins de volume, nous 
sommes en train d'ajuster comment nous payons les 
bonus de 2 étoiles. 
Au départ, ce bonus payait $750 par mois et ce bonus est 
le niveau de paiement le plus élevé le plus haut dans 
notre compagnie et dans l'industrie (on paie 75% de BV). 
A partir du 1er mai, les bonus vont varier entre $300-$750 
par mois. 
Pour la plupart de vous tous, le bonus de $750 ne 
changera pas car le montant de CSV de vos ventes 
clients personnelles déterminera le montant de votre 
bonus. 
Par exemple, si votre CSV is presentement 500, votre 
bonus sera $500.00. 
Si vous inscrivez un membre en Platinum, votre CSV 
augmentera de 80 ainsi que votre bonus de $80.00. 
Nous voulons nous assurer que c'est le niveau de 
paiement le plus élevé dans l'industrie, peu importe quel 
montant de bonus vous recevez, et cela sera une façon 
plus équitable de distribuer les bonus et aussi 
d'encourager les marches à suivre correctes pour 
atteindre le statut de Directeur 3 étoiles. 
 
LES BONUS NOUVEAUX MODES DE VIE: 
Nous sommes en train de remplacer notre programme 
actuel de voiture avec celui de  



Bonus Modes de Vie afin qu'un partenaire puisse choisir 
du mieux possible la façon d'améliorer sa vie, que ce soit 
en achetant une voiture, une maison ou un voyage. 
En outre, nous avons étendu les bonus avec une 
augmentation pour chaque niveau que vous achevez. 
 
Directeur 3 Etoiles:  $300 
Directeur 4 Etoiles:  $400 
Ambassadeur:  $500 
Ambassadeur 1 Etoile:   $600    
Ambassadeur 2 Etoiles:   $700 
Ambassadeur 3 Etoiles:   $800 
Ambassadeur 4 Etoiles:   $900 
Ambassadeur Presidentiel: $1000 
President:                            $1500 
President éxecutif:               $1800 
 
BONUS DE PARTENARIAT: 
Nos bonus de partenariat commencent au niveau de 
Directeur et vont jusqu’au niveau de Ambassadeur. 
Notre but principal est d’aider à attirer encore plus de 
monde dans votre business qui désirent améliorer leur 
mode de vie. 



 
Le Bonus de Directeur, alors qu’il aide, ne fournit pas 
autant de mode de vie que celui-ci. 
 
Comme le Bonus de Directeur n’a pas autant d’impact, 
nous avons décidé de le mettre où il va aider à créer une 
histoire extraordinaire pour les partenaires de Travorium. 
  
Ce changement va permettre aux partenaires qui ont une 
équipe de seulement 750 personnes de gagner jusqu'à 
$25,000 par mois. 
 
Nous pensons que cela attirera plus de partenaires dans 
votre groupe, parce que il n’y a jamais eu ce type de 
revenus dans l’histoire de notre industrie, $300,000 par an 
qui soit possible dans avec une équipe aussi petite.  
 
D’ordinaire, une équipe devrait avoir 10,000 membres 
pour gagner ce genre de revenus. 
 
Ce revenu potentiel va attirer plus de prospects pour votre 
business et les bonnes nouvelles vont voyager autour du 
monde permettant à tout le monde d’agrandir leur 
business plus vite! 
  
PARTENAIRE: 



Nous sommes l'une des sociétés au coût les plus bas au 
monde et nous sommes fiers d'avoir mené une opération 
en mode pauvre pour agrandir notre business. 
Cependant à cause de l'inflation et des hausses de 
salaire, il faut que nous haussions le coût du partenariat 
de $49 a $99 effectif à partir du 1er juin 2022. 
Il s'agit d'une hausse de prix moyenne qui va nous aider à 
faire évoluer le business à l'échelle mondiale et nous 
permettre de continuer à être une des sociétés au coût les 
plus bas du monde. 
  
 
Au service des autres, 
 
 

 
C.E.O / FOUNDER  
 


