
Chers FBO! 
 
Nous souhaitons vous informer que les directives d’entreprise ont subi les 
modifications suivantes. Ces règles entreront en vigueur à compter du 1er septembre 
2017: 
 
2.13 
RÈGLE DES 6 MOIS POUR LES NOUVEAUX FBO 
Le contrat d’un nouveau FBO cesse automatiquement s’il n’acquiert aucun produit 
sur une période de 6 mois calendaires entiers consécutifs. 
 
Avant la cessation du contrat, le NOUVEAU FBO concerné sera informé et pourra 
alors décider d’acquérir des produits ou de laisser le contrat s’éteindre. Au terme du 
contrat, il peut bien entendu se faire de nouveau sponsoriser et conclure ainsi un 
nouveau contrat avec Forever. 
 
2.24 
RÈGLE DES 36 MOIS 
Le contrat d’un un FBO cesse automatiquement s’il n’acquiert aucun produit sur une 
période de 36 mois calendaires entiers consécutifs. 
 
La règle des 6 mois prévue pour les NOUVEAUX FBO s’applique également. Cela 
signifie qu’il peut de nouveau se faire sponsoriser immédiatement. Toutefois, il perd 
sa position actuelle dans le Plan de rémunération, ainsi que son ancienne downline. 
 
11.7 
RÈGLE DES 12 MOIS POUR LE LEADERSHIP 
Un Manager qui ne se qualifie pas pour le Leadership Bonus dans un délai de 12 
mois entiers consécutifs perd durablement toutes les lignes de Managers de sa 
downline. Ces lignes de Managers deviennent ainsi Inherited Managers de la 1re 
génération du prochain Manager de leur upline qui s’est qualifié pour le Leadership 
Bonus. Si un Manager ne se qualifie pas pour le Leadership Bonus dans un délai de 
11 mois entiers consécutifs, il peut utiliser le mois suivant (12e mois) comme premier 
mois de qualification d’une phase de requalification de 3 mois, afin de ne pas perdre 
les lignes de Managers de sa downline. 
 
RÈGLE RESPONSORING DES 12 MOIS 
Un FBO qui n’est pas actif pendant 12 mois conformément aux dispositions de l’art. 
7.4 des directives d’entreprise peut de nouveau être sponsorisé. 
 
Un FBO qui n’est pas actif pendant 12 mois entiers a peu ou pas reçu de soutien de 
la part de son upline. Si on le laisse attendre 24 mois avant qu’il puisse 
recommencer son activité, il risque de trop s’éloigner des opportunités commerciales 
offertes par Forever et de ne plus recommencer du tout. Par conséquent, un délai de 
12 mois pour recommencer depuis le début paraît plus raisonnable. Les FBO ayant 
rompu leur contrat ou dont le contrat est résilié doivent attendre 12 mois avant de 
pouvoir redéposer une demande d’enregistrement de nouveau FBO. Il revient à 
Forever d’accepter ou non la demande. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour toutes questions supplémentaires. 
Dr. Florian Kaufmann et team 


