Site Web de la FAQ
1. QU’EST-CE QU’UN MARCHÉ PI ?
Pour répondre plus rapidement à la demande des nouveaux marchés, Vi lance une stratégie appelée « Personal Import » (PI), qui lui permet d’introduire davantage de pays plus
rapidement. Nous sommes autorisés à livrer nos produits actuels aux clients des pays de l’UE ; cette autorisation découle d’une règle unique au sein de l’UE autorisant notre
stratégie PI pour la clientèle.

2. COMMENT PUIS-JE M’INSCRIRE ?
Il vous suffit de vous rendre sur le site Web d’inscription en ligne via votre page bodybyvi.com ou myvi.net, puis de cliquer sur le drapeau PI de votre pays et de suivre les
instructions. Remarque : les produits seront livrés uniquement dans le pays sélectionné. Au terme de la procédure d’inscription, vous pourrez imprimer une carte d’identification
temporaire, que tous les représentants doivent porter sur eux.
Sur une autre page, vous serez également invité à télécharger une copie de votre carte d’identité ou de votre passeport, ainsi qu’une copie de votre permis de séjour (citoyens
des pays non membres de l’UE uniquement). Nous avons besoin de ces informations pour créer votre carte d’identification de représentant permanente. Vous recevrez la carte
d’identification permanente par e-mail dans les 2 à 3 semaines suivant votre inscription.

3. QUELS SONT LES PAYS PI ACTUELS ?
L’inscription commence...

La livraison des produits a lieu...

Finlande

01. 10. 2014

15. 10. 2014

Suède

01. 10. 2014

15. 10. 2014

Espagne

01. 11. 2014

15. 11. 2014

Italie

01. 02. 2015

15. 02. 2015

Pologne

01. 02. 2015

15. 03. 2015

Hongrie

15. 08. 2015

15. 09. 2015

France

15. 09. 2015

15. 10. 2015

Pays

4. PUIS-JE CHOISIR PARMI DIFFÉRENTS PROMOTER SYSTEMS LORS DE L’INSCRIPTION ?
Oui ! Vous pouvez souscrire au Basic Promoter System, Executive Promoter System ou Star Promoter System (Vi-Trim®, Metab-Awake® et Vi Omega Essentials™ ne sont
pas disponibles). Pour l’instant, les supports marketing imprimés inclus dans les Promoter Systems sont disponibles en anglais.

5. QUELS SONT LES PRODUITS PROPOSÉS ?
Kit/Produit

Marché PI (p. ex. France)

Marché de lancement complet (p. ex., Royaume-Uni)

Balance Kit

x

x

Shape Kit

x

x

Fuel Kit

x

x

Transformation Kit

x

Vi-Shape® Nutritional Shake Mix

x

x

Vi-Shape® Mix-Ins - Chocolate and Strawberry Flavors

x

x

Nutra-Cookie®- Chocolate Chip and Oatmeal

x

x

Vi-Trim®

x

Metab-Awake®

x

Vi Omega Essentials™

x

6. LES PRODUITS RÉPONDENT-ILS AUX NORMES DE CONFORMITÉ SUR LES MARCHÉS PI ?
Oui ! Tous les produits Vi répondent aux exigences réglementaires propres à chaque pays PI. Les produits vous seront livrés avec des étiquettes en plusieurs langues
comprenant les informations nutritionnelles et les instructions d’utilisation.

7. QUELS SUPPORTS SERONT À MA DISPOSITION DANS LES LANGUES DES MARCHÉS PI ?
Dans un marché PI, un nombre limité de supports sont mis à votre disposition dans votre langue, parmi lesquels : 1) L’inscription/les demandes pour les clients et les
promoteurs, 2) les produits, 3) le résumé d’une page sur le programme d’avantages, 4) certains services administratifs ViNet, dont le panier d’achats, et 5) le guide des
produits. Vous ne recevrez PAS la plupart des supports marketing Vi (p.ex. applications mobiles). Cependant, tous les autres supports sont disponibles en anglais. En outre,
Vi vous donnera accès à son site Web d’inscription, à son panier d’achats en ligne, à certains documents juridiques et fonctions administratives ViNet pour vous permettre de
développer et de gérer vos activités Vi dans les marchés PI, tout ceci dans les langues locales. D’autres supports (p. ex. Vi.com, Challenge.com, Getting Started Training) seront
disponibles en anglais, espagnol, finnois, allemand, néerlandais, italien, français, polonais et hongrois.

8 . QUAND LES MARCHÉS PI DEVIENDRONT-ILS DES MARCHÉS DE LANCEMENT COMPLET (AUTO-DISTRIBUTION), À L’INSTAR DU
ROYAUME-UNI ET DE L’ALLEMAGNE ?
Vi effectuera le suivi des ventes pour déterminer le moment exact du passage au lancement complet.

9. POURRAI-JE RECEVOIR LES MÊMES COMMISSIONS ET BÉNÉFICES QUE LES AUTRES PROMOTEURS ?
OUI ! TOUS LES PROMOTEURS AURONT LA POSSIBILITÉ DE PROFITER DES MÊMES COMMISSIONS ET BÉNÉFICES, CONFORMÉMENT AU PROGRAMME D’AVANTAGES
ALLEMAND. Vos commissions et bénéfices peuvent être versés automatiquement sur votre compte bancaire personnel dans la devise locale. Vous pouvez également demander
une carte prépayée Prosperity Card chargée en euros (lorsque vous effectuez des achats, des frais de change et de transaction peuvent s’appliquer si votre devise locale n’est
pas l’euro). Les paiements seront effectués selon la même fréquence hebdomadaire et mensuelle partout dans le monde.
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