
 

 

 points du sponsor 

Nouvelle inscription de membre au 

starter-pack 

basic 1+3 1+5 1+11 

Super Lutein, IZUMIO 30 packs, 

Paramylon ARX 

10 40 60 120 

Super Lutein Mitro+, IZUMIO 48 packs 15 60 90 200 

Chaque gagnant ne peut choisir que l'une des 
conditions, la période de calcul A et B ne doit pas 
être répétée. 

Condition 1: 

Période de calcul A :【Mars~Juin】 

Période de calcul B :【Mars~Juillet】 
 

 

 
 

 

Au cours de la période de calcul A atteignez 1500 points, recevez un ticket ; 

ou Au cours de la période de calcul B atteignez 1800 points, recevez un ticket. 

Condition 2:  

 Performance de parrainage atteinte 10 ou plus = 100 points (une fois seulement) 

 Re-entrée (1+11) acheté = 100 points (une fois seulement) 

 Cycle complet complété = 500 points (une fois seulement) 

 Prime de leadership obtenue = 500 points (une fois seulement) 

               

2018.03.01~2018.07.31 
Conditions de la campagne 

GOGO FESTA 2018 
 

GOGO FESTA 2018 
 

PS : Lorsque vous parrainez directement un nouveau 
membre, le nombre de points actifs sera calculé en 
fonction du forfait de nouvelle entreprise (limité à 
BC001) acheté par le nouveau membre.  

 

☆Le nouveau membre que vous parrainez doit être 

inscrit en tant que membre NPGL. 



1. Un seul billet peut ê tre gagné  dans chaque pé riode de calcul de points. Une fois que vous avez gagné  un billet, 

les points restants ne peuvent PAS ê tre utilisé s pour gagner plus de billets. Tous les points ne peuvent pas ê tre 

compté s deux fois. 

Exemple : une position A BC a atteint 1 500 points de [mars à  juin] et a atteint 1 800 points supplé mentaires de 

[mars à  juillet] ; le membre ne recevra qu'un seul billet. 

 

2. Naturally Plus paiera pour votre billet d'avion aller-retour entre l'aé roport le plus proche (destination à  confirmer) 

(aura une limite supé rieure pour le billet d'avion, pour plus de dé tails, s'il vous plaît contacter NPGL), dé signera les 

hô tels et les moyens de transport indiqué s sur l'itiné raire. Toute modification de compagnie aé rienne, 

d'emplacement ou de date est à  votre charge et soumise à  l'approbation de Naturally Plus. 

 

3. Cette campagne est uniquement ré servé e aux membres enregistré s à  Naturally Plus Global (NPGL), qui 

remplissent les conditions d'admissibilité  stipulé es. 

 

4. Les points seront dé duits si le produit revient aprè s les points calculé s. Aucune augmentation de points n'est 

autorisé e aprè s la pé riode de calcul du point en raison de l'ajustement de tout plan. 

 

5. En cas de ré duction des points en raison du retour du produit, à  la ré siliation du contrat ou à  la conversion du 

Starter-Pack Plan entraînant le fait que le nombre de points accumulé s devienne infé rieur au nombre requis pour 

gagner le voyage, Naturally Plus demandera que toutes les dé penses soient payé es par les gagnants. 

6. Les gagnants du voyage doivent accepter, et indiquer leur accord en signant, les CONDITIONS ET LES TERMES 

INCITATIFS DE VOYAGE avant le dé part. Ceux qui ne le font pas seront considé ré s comme ayant renoncé  au 

voyage. 

 

7. Le voyage gagné  n'est ni transfé rable ni é changeable contre de l'argent ou des prix. Si les gagnants ne 

peuvent pas assister au voyage pour des raisons personnelles (comme l'impossibilité  d'obtenir un visa approprié  à  

la destination), le voyage sera considé ré  comme é tant abandonné . Il n'y aura pas de voyage de substitution. Les 

dé penses supplé mentaires seront aux frais du participant. (Exemple : frais de demande de visa) 

 

8. Toute prolongation de sé jour ou de dé viation sera à  la charge du participant. Le billet d'avion é mis est un billet 

spé cial, ré servé  à  une compagnie aé rienne spé cifique seulement. Il est non né gociable, non endossable, non 

ré admissible, non remboursable et non ré utilisable. Toute modification d'itiné raire ou de dates par le participant 

est uniquement à  ses risques et pé rils. La Socié té  et ses agents associé s ne seront pas tenus responsables des 

inconvé nients et des frais supplé mentaires encourus. Aucun remboursement ne sera effectué  pour tout billet 

d'avion, hé bergement, repas, visites en partie ou en totalité  inutilisé s. 

 

9. Naturally Plus se ré serve le droit d'interpré ter les rè gles de cette campagne, d'annuler, de modifier et d'expliquer 

le contenu de la campagne ; s'il y a des changements ou des mises à  jour, une annonce distincte sera faite. 

 

Si vous avez des questions à  propos de ce qui pré cè de, s'il vous plaît contactez-nous pendant les heures de 

bureau. 

Email: npgl@naturally-plus.com.hk 


