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PLAN DE RÉMUNÉRATION 
À partir du 14-05-2019
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BIENVENUE!

À TITRE D’EXEMPLE SEULEMENT Ce document explique comment gagner des commissions selon le Plan de rémunération de Total Life Chang-
es. Les rémunérations sont calculées en fonction du chiffre d’affaires réalisé ; aucune commission ni aucune prime n’est versée simplement en 
présentant des personnes à Total Life Changes. Les revenus mentionnés, réels ou potentiels, implicites ou clairement énoncés, ne sont donnés 
qu’à titre indicatif et d’exemple. Il ne faut pas les considérer comme une moyenne ou un revenu généralement atteint. Total Life Changes ne 
garantit pas ni n’assure qu’un niveau de revenu ou de réussite sera atteint par ses distributeurs indépendants (instigateurs de changement de 
vie). Tous les instigateurs de changement de vie (LC) chez Total Life Changes doivent remplir les critères, respecter les délais et/ou satisfaire 
aux exigences des clients correspondant à leur niveau. Les revenus réels varient en fonction du chiffre d’affaires de chaque LC et dépendent de 
plusieurs facteurs, comme l’expertise, les capacités, la motivation et le temps passé à assurer la promotion et les ventes des produits et services 
de Total Life Changes. 

“Chez Total Life Changes, nous vous offrons 
des produits et une communauté en qui vous 
pouvez avoir confiance.”
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NOS VALEURS
La passion est notre 
moteur

Nous en voulons toujours 
plus.

Lorsqu’on aime ce que l’on 
fait, on accomplit plus de 
travail.

Nous nous amions les uns les 
autres tout simplement.

La reconnaissance illustre 

Nous ne nous contentons pas 
de choisir la facilité. Nous 
faisons ce qui est juste.

Notre désir est d’offrir 
plus que ce que les gens 
attendent de nous.
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INTRODUCTION

Pour recevoir des commissions, il suffit 
d’effectuer un achat d’au moins 40 QV.

Inspirer les ventes de produits TLS pour 
gagner des QV. Chaque fois que 40 QV 
sont vendus, vous recevez 5 QV.

Pour continuer de percevoir des commissions régulières sur les achats de vos PC et LC, vous devez avoir atteint 40 QV tous les mois, à la date de votre qualification 
précédente, c’est-à-dire tous les 28-31 jours selon le mois. Vous devez avoir atteint au moins 40 QV pour pouvoir toucher des commissions sur la prime à la vente, la 
prime de démarrage rapide et la prime binaire. Les classements les plus élevés doivent obtenir 80 ou 120 QV selon le plan de rémunération.

Décharge - La réussite d’un instigateur de changement de vie chez TLC dépend pour une large part de ses compétences, ses efforts, son implication, son envie et sa 
motivation. Ce n’est pas parce que vous devenez LC chez TLC que vous recevrez nécessairement un revenu. Nous ne disposons pas de données sur le revenu moyen 
apporté par le Plan de rémunération de TLC. Ce guide explicatif décrit comment gagner des commissions selon le plan de rémunération. Il est fourni à titre indicatif 
uniquement. Total Life Changes ne garantit nullement ni n’assure qu’un niveau de revenu ou de réussite sera atteint par ses instigateurs de changement (LC). C’est à 
chaque LC de TLC de s’assurer qu’il satisfait aux exigences clients et aux volumes, ainsi qu’aux critères/délais qui lui correspondent. Le résultat variera en fonction de 
plusieurs facteurs comme l’expertise, les capacités, la motivation et le temps passé à promouvoir et vendre les produits et services de Total Life Changes.

1. FAIRE UN ACHAT 2. ÊTRE SOURCE D’INSPIRATION 

DÉFINITIONS

COMMENT PERCEVOIR DES COMMISSIONS

QV  -  Acronyme anglais de volume éligible. Il s’agit du volume qui est crédité sur votre compte 
lorsque vous achetez un produit. Veuillez noter que certains produits de TLC ont moins de 40 
QV, ce qui ne vous permet pas d’être considéré comme actif et d’être habilité à recevoir des 
commissions. 
CV - Acronyme anglais de volume commissionable. C’est le volume qui est créé lorsqu’un article 
est acheté et qu’une valeur CV lui est attribuée. 
GCV - Acronyme anglais de volume commissionable du groupe. C’est l’ensemble de tous les CV 
de l’équipe de gauche ou de droite. 
Pour plus de détails, lire page 13.

Votre listing de clients est constitué de vos 
clients préférés que vous avez vous-même 
amenés. Ils n’apparaîtront pas dans votre 
arbre binaire,

L’arbre de votre équipe regroupe tous les LC 
de votre équipe. Il s’agit des LC que vous 
avez parrainés ou que les LC de 
votre équipe ont parrainé.

GÉNÉALOGIE

CLIENTSCLIENTS

LISTING DE CLIENTS

ARBRE DE L’ÉQUIPE

VOUS 

Équipe de droiteÉquipe de gauche

Ligne descendante Ligne descendante

Vous

40QV

OU
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VOUS 
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6 DIFFÉRENTES MANIÈRES DE GÉNÉRER DES REVENUS

1. Prime à la vente 
2. Prime de démarrage rapide

3.  Prime binaire

4. Prime de correspondance

5.  Prime d’instigateur de changement de vie

6. RESSENTEZ LA DIFFÉRENCE

Un plan de rémunération binaire et hybride, 
résolument conçu pour récompenser.  
Penchons-nous sur ce que le plan de 
rémunération de TLC a à vous offrir et pour. 
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Grâce à Total Life Changes®, les LC et les clients préférés peuvent constituer une base de 
clients dont les achats génèrent à la fois des marges sur les ventes mais aussi des volumes 
commissionables (cf page 15).  En appliquant nos outils marketing en ligne à votre réseau 
personnel, vous boosterez les ventes de produits, même si vos clients n’ont pas envie de 
devenir LC.

Gangez 50% 
du QV d’un produit en  
commissions.

1. PRIME  À LA VENTE 

Nouez des relations 
avec les clients et encouragez-les à 

passer de nouvelles commandes.

EXEMPLE DE PRIME À LA VENTE

Article vendu à $49.95 = 40 (QV)
Vous recevez une commission de $20 
( 50% de 40 QV =$20 ) 
+ 25% du QV (10 CV) ajoutés au GCV*

CV = Volume commissionable  QV = Volume éligible GCV= Volume commissionable du groupe (cf page 13)

6

*Il faut être éligible à la prime binaire

ET CE, À CHAQUE VENTE!
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En tant que LC chez Total Life Changes®, vous pouvez percevoir 50 % de commission sur 
la première commande (portant sur un volume commissionable) des LC que vous avez 
parrainés. Chaque nouvelle personne que vous parrainez sera intégrée à ce programme, et les 
commissions sont versées toutes les semaines.

2. Prime de démarrage rapide

EXEMPLE DE PRIME DE DÉMARRAGE RAPIDE

Article vendu à $49.95 = 40 (QV)
Vous recevez une commission de $20 
( 50% de 40 QV =$20 )  

+ 25% du QV (10 CV) ajoutés au GCV.

CV = Volume commissionable  QV = Volume éligible GCV= Volume commissionable du groupe (cf page 13)

Gagnez 50% 
de commissions lors de la 
première commande d’un 
instigateur de changement 

7

Commissions versées en 
fonction du 
chiffre d’affaires hebdoma-
daire, pour les profils actifs 
avec au moins 40 QV.
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Lorsque votre équipe s’agrandit, vous percevez des commissions binaires grâce aux personnes 
que vous avez parrainées mais également grâce aux achats des personnes qu’elles-mêmes 
et d’autres ont recommandé. Le terme « binaire » fait référence à vos deux équipes, celle de 
gauche et celle de droite, créées à partir de vous et des membres de votre équipe qui ajoutent 
de nouveaux LC, lesquels commanderont à leur tour des produits. Vous recevrez un pourcentage, 
allant de 10 à 25 %, en fonction du volume commissionable du groupe de votre équipe la moins 
performante. Ces commissions sont versées toutes les semaines, avec un plafond de 20 000 $. 
Pour être éligible, vous devez avoir parrainé deux instigateurs de changement au statut actif, 
bénéficiant chacun d’au moins 40 QV, dont l’un sera placé dans l’équipe de gauche et l’autre dans 
l’équipe de droite.
* Les primes binaire et de correspondance ne peuvent ensemble dépasser 60 % du volume hebdomadaire de l’équipe la moins performante d’un LC.

EXEMPLE DE PRIME BINAIRE
VENTES DE L’ÉQUIPE DE 
GAUCHE = 1,000 GCV
-1000 GCV car il s’agit de l’équi-
pe la moins performante
0 À REPORTER 

VENTES DE L’ÉQUIPE DE DROITE 
= 1,500 GCV -1000 versés (équipe 
de gauche) 1,500-1,000= 500
À REPORTER

Le volume inutilisé de 
500 est reporté pour 
l’équipe de droite sur la 
semaine suivante.

3. Prime Binaire 

GCV =  Volume commissionable du groupe  QV = Volume éligible  (cf page 13)

Le volume GCV inutilisé  
est reporté sur la commission de 
la semaine suivante.*

Gagnez des 
commissions de 10 à 25 %
sur le volume commissionable 
du groupe (GCV)

8

10-25% de 1,000 
GCV seront versés  
en fonction du 
classement. ($100-
$250)

VOUS

Équipe de droiteÉquipe de gauche

Ligne descendante Ligne descendante
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Gagnez 50 % de la prime binaire d’un LC que vous avez personnellement parrainé. De plus, 
vous pouvez gagner un montant correspondant à 10 à 50 % de la prime binaire des LC 
que votre équipe a parrainés.
*Les primes binaire et de correspondance sont plafonnées à 60 % du volume hebdomadaire de l’équipe la moins performante d’un LC.
* Il faut être de niveau Directeur ou supérieur pour obtenir cette prime.

1 11
2 22

Illimité   

Palier 2 Earn 10-50% 
selon le rang 

Exemple de prime de correspondance

4. Prime de correspondance*

Illimité   

Gagnez jusqu’à 50%
de la prime binaire de la 
personne que vous avez 
parrainée.

Gagnez des commissions
correspondant à 50 % de la 
prime binaire de votre parrainé. 
(cf page 12 pour les critères).

Commissions versées 
toutes les semaines si 
vous êtes éligible.

9

Palier 1 
Gangez 50% 

Palier 1- Personnes que vous avez parrainées 
Palier 2- Les personnes parrainées par vos LC

VOUS
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FEB
2019

JAN
2019

5. PRIME D’INSTIGATEUR DE CHANGEMENT DE VIE

Changer des vies est une tâche ardue et parfois même coûteuse. Location d’un bureau, 
déplacements, menues dépenses quotidiennes... autant de charges qui s’additionnent. Cette 
prime a été créée pour compenser toutes ces dépenses. Vous en disposez comme bon vous 
semble. Si tous les critères ont été remplis pour gagner la prime Instigateur de changement, TLC 
vous versera 1 500 $ pour compenser ces coûts. La prime est versée tous les mois. 
*Les primes binaire et de correspondance ne peuvent ensemble dépasser 60 % du volume hebdomadaire de l’équipe la moins performante d’un LC.

Pour obtenir la prime Instigateur de changement, un LC chez TLC doit remplir les critères suivants au cours de la période de qualification. Il faut avoir été 
Directeur marketing national ou supérieur et être chargé d’au moins 20 000 WLV pendant un minimum de trois (3) périodes de prime hebdomadaire, 
sachant que la date de fin d’une période de prime hebdomadaire tombe pendant la période de qualification mensuelle à la prime LC. Il faut être actif. La 
prime LC versée aux LCéligibles s’élève à 1 500 $. Elle peut être utilisée pour régler les frais de location d’un bureau, pour la promotion ou pour payer les 
frais de déplacement, dans le but d’accroître votre activité.

Dépensez votre argent
comme vous l’entendez.

Gagnez une prime de $1,500 
dès que certains critères 
sont remplis.

Commissions versées avant 
le quatrième jeudi du mois 
si vous êtes éligible.

10

Month Qualified

Date de paiement
(4è jeudi)

EXEMPLE DE PRIME D’INSTIGATEUR DE CHANGEMENT

*Pour percevoir la prime instigateur de changement, vous devez être Directeur national ou supérieur pendant 3 semaines 

La prime de janvier sera versée avant le 4è jeudi de février
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Chez Total Life Changes, la sixième manière peut aussi être la plus 
gratifiante. Le fait d’aider les autres à “ressentir la différence” est un des 
plus grands bienfaits que vous pouvez offrir à vos clients.

• La gratitude
• Les sourires
• Les relations humaines
• Les poignées de mains, les accolades et les bises
• La satisfaction d’avoir changé la vie de quelqu’un 

Alors que cela semblait impossible.

6. RESSENTIR LE CHANGEMENT!

11
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PRÉSENTATION DU CLASSEMENT

* 100 $ de prime de crédit versés à un LC qui atteint ce rang pour la première fois uniquement.

** 200 $ de prime versés à un LC qui atteint ce rang pour la première fois uniquement.

*** La prime binaire est plafonnée chaque semaine de 5 000 $ à 20 000 $ en fonction du classement. Lorsque vous atteignez le rang supérieur pour la PREMIÈRE fois, vous 

y restez pour un total de quatre semaines entières, même si le volume hebdomadaire de votre équipe est inférieur aux exigences de votre nouveau rang.

* Seuls les exigences WLV ne sont pas obligatoires au cours de cette période de quatre semaines. Toutes les autres exigences du rang doivent être satisfaites.

*** Le classement d’une vie sera réinitialisé le 1er janvier chaque année selon le classement le plus élevé atteint au cours de l’année civile précédente.

RANGS CRITÈRES PRIMES ÉLIGIBLES PRIME BINAIRE PRIME DE 
CORRESPONDANCE

PRIME LC

Affilié Actif avec 40 QV Prime Démarrage rapide et prime à la vente 
uniquement

Aucune Aucune Non

Associé Actif avec 40 QV et éligibilité à la prime binaire Prime démarrage rapide, prime à la vente, 
prime binaire

10 %, plafond à $5,000 Aucune Non

Apprenti* Actif avec 40 QV, éligibilité à la prime binaire et 500 PLV Prime Démarrage rapide, prime à la vente, 
prime binaire, prime apprenti*

10 %, plafond à $5,000 Aucune Non

Directeur Actif avec 80 QV, éligibilité à la prime binaire et 1,000 PLV Prime Démarrage rapide, prime à la vente, 
prime binaire, prime de correspondance

12 %, plafond à $5,000 50% 1er palier
10% 2è palier

Non

Étoile montante ** Actif avec 80 QV, éligibilité à la prime binaire et 2,500 PLV Prime Démarrage rapide, prime à la vente, 
prime binaire, prime de correspondance, 
prime étoile montante  ** 

12 %, plafond à $5,000 50% 1er palier
10% 2è palier

Non

Directeur exécutif*** Actif avec 80 QV, éligibilité à la prime binaire et 5,000 
PLV.

Prime Démarrage rapide, prime à la vente, 
prime binaire, prime de correspondance

14 %, plafond à $5,000 50 % 1er palier
20 % 2è palier

Non

Directeur régional*** Actif avec 120 QV, éligibilité à la prime binaire, au moins 
un directeur exécutif actif parrainé au cours d’une semaine 
à commission précédente et 10,000 PLV

Prime Démarrage rapide, prime à la vente, 
prime binaire, prime de correspondance

17 %, plafond à $5,000 50 % 1er palier
30 % 2è palier

Non

Directeur national*** Actif avec 120 QV, éligibilité à la prime binaire, au moins 1 
directeur régional actif parrainé au cours d’une semaine à 
commission précédente et 20,000 PLV

Prime Démarrage rapide, prime à la vente, 
prime binaire, prime de correspondance et 
prime d’instigateur de changement

20 %, plafond à $10,000 50 % 1er palier
40 % 2è palier

Oui

Directeur mondial*** Actif avec 120 QV, éligibilité à la prime binaire, 2 directeurs 
exécutifs actifs* (1 dans chaque équipe), au moins un 
directeur national actif parrainé au cours d’une semaine à 
commission précédente et 50,000 PLV.

Prime Démarrage rapide, prime à la vente, 
prime binaire, prime de correspondance et 
prime d’instigateur de changement

20 %, plafond à $20,000 50 % 1er palier
50 % 2è palier

Oui

Ambassadeur*** Actif avec 120 QV, éligibilité à la prime binaire, 4 
directeurs exécutifs actifs* (2 dans chaque équipe), au 
moins un directeur mondial parrainé au cours d’une 
semaine à commission précédente et 100,000 PLV.

Prime Démarrage rapide, prime à la vente, 
prime binaire, prime de correspondance et 
prime d’instigateur de changement

22 %, plafond à $20,000 50 % 1er palier
50 % 2è palier

Oui

Ambassadeur exécutif*** Actif avec 120 QV, éligibilité à la prime binaire, 8 directeurs 
exécutifs actifs* (4 dans chaque équipe), au moins un 
ambassadeur parrainé au cours d’une 
semaine à commission précédente et 250,000 PLV

Prime Démarrage rapide, prime à la vente, 
prime binaire, prime de correspondance et 
prime d’instigateur de changement

25 %, plafond à $20,000 50 % 1er palier
50 % 2è palier

Oui

QV = volume éligible    PV = volume personnel  PLV = Volume de l’équipe (cf page 13)

Décharge - La réussite d’un instigateur de changement de vie chez TLC dépend pour une large part de ses compétences, ses efforts, son implication, son envie et sa motivation. Ce n’est pas parce que vous devenez LC chez TLC que vous 
recevrez nécessairement un revenu. Nous ne disposons pas de données sur le revenu moyen apporté par le Plan de rémunération de TLC. Ce guide explicatif décrit comment gagner des commissions selon le plan de rémunération. Il est 
uniquement donné à titre indicatif. TLC ne garantit nullement ni n’assure qu’un niveau de revenu ou de réussite sera atteint par ses instigateurs de changement de vie (LC). Tous les LC de TLC doivent s’assurer qu’ils satisfont aux exigences 
clients et aux volumes, ainsi qu’aux critères/délais qui lui correspondent. Le résultat variera en fonction de plusieurs facteurs comme l’expertise, les capacités, la motivation et le temps passé à promouvoir et vendre les produits et services 
de Total Life Changes.
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Décharge - La réussite d’un entrepreneur indépendant chez TLC dépend principalement de ses compétences, ses efforts, son implication, son envie et sa motivation.  Ce n’est pas parce que vous devenez entrepreneur indépendant chez TLC que 
vous recevrez nécessairement un revenu.  Nous ne disposons pas de données sur le revenu moyen selon le Plan de rémunération de TLC. Ce guide explicatif décrit comment gagner des commissions selon le plan de rémunération. Il est fourni à titre 
indicatif uniquement. TLC ne garantit nullement ni n’assure qu’un niveau de revenu ou de réussite sera atteint par ses entrepreneurs indépendants (IBO). Tous les LC de TLC doivent s’assurer qu’ils satisfont aux exigences clients et aux volumes, ainsi 
qu’aux critères et/ou délais qui lui correspondent. Le résultat variera en fonction de plusieurs facteurs comme l’expertise, les capacités, la motivation et le temps passé à promouvoir et vendre les produits et services de Total Life Changes.

Définitions du plan de rému
Actif - Un instigateur de changement de vie (LC) chez TLC qui commande 40 PQV 
chaque mois à date de la commande précédente, ou dont le chiffre d’affaires est de 
40 QV. La période dure de 28 à 31 jours selon le mois. Les commandes mensuelles 
SmartShip de 40 PQV remplissent ce critere. *Pour obtenir les primes du plan de 
rémunération de TLC, un LC doit être ACTIF. Les instigateurs de changement de 
vie peuvent aussi se qualifier en vendant des produits TLC à des clients.

QV  -  Acronyme anglais de volume éligible. Il s’agit du volume qui est crédité sur votre compte 
lorsque vous achetez un produit. Également appelé volume de qualification personnelle. Veuillez 
noter que certains produits TLC ont moins de 40 QV, ce qui ne permet pas d’être considéré 
comme actif et de percevoir des commissions. Veuillez vérifier le QV du produit dans le panier 
de TLC avant de passer commande. Les QV peuvent également être générés par les ventes.

CV - Acronyme anglais de volume commissionable. C’est le volume créé lorsqu’un 
article possédant une valeur CV est acheté. Par exemple, le thé Iaso possède un CV 
de 40. Ainsi, chaque fois qu’une personne le commande, 40 points CV sont ajoutés 
à la généalogie binaire dans l’arborescence familiale. Cela veut dire que ceux qui ont 
plus de 40 CV verront ce score s’afficher dans leur équipe de gauche ou de droite 
et qu’il servira à calculer les commissions ou le chiffre d’affaires de la semaine.

GCV -  Acronyme anglais de volume commissionable du groupe. C’est l’ensemble de tous 
les CV se trouvant dans l’équipe de gauche ou de droite. Par exemple, si votre équipe de 
gauche compte 100 commandes de Iaso, vous recevrez 4 000 GCV au titre de la semaine 
concernée. Le GCV s’ajoute également au volume à reporter de semaine en semaine, ce qui 
peut modifier votre nombre de GCV. Dans l’exemple de 4 000 GCV, il peut y avoir 1 000 

points à reporter de la semaine précédente, ce qui porterait le nombre de GCV à 5 000.

WLV - Acronyme anglais de volume de l’équipe la moins performante Il s’agit de l’équipe dont le 
volume est le mois important pour la semaine à commission considérée pour calculer les primes.

PLV - Acronyme anglais de volume de l’équipe. Il s’agit de l’équipe, de gauche ou de droite, dont 
le volume est le moins important après report de volume de la semaine à commission précédente.

Éligible à la prime binaire – LC de TLC habilité à recevoir la prime binaire, disposant 
d’au moins  un affilié (ou supérieur) ACTIF qu’il a parrainé personnellement dans 
son équipe de gauche ET de droite au cours de la période de versement.

Caractéristiques du plan de rému
Période de grâce du classement le plus élevé - La première fois que tous les 
critères d’un rang sont satisfaits, un LC de TLC sera payé en fonction ce rang lors 
de la période de versement concernée, ainsi que les 4 périodes de versements 
suivantes, quel que soit le PLV. Les instigateurs de changement doivent être 
ACTIFS au cours de cette période, bénéficier du PQV du rang correspondant et 
être éligible à la prime binaire tout au long de la période de grâce. Une fois cette 
période de grâce accordée, elle ne peut plus l’être pour le rang en question.

Classement d’une vie  - se réinitialise au rang le plus élevé 
atteint au cours de l’année civile précédente.

Prime à la vente - Un instigateur de changement chez TLC peut gagner des 
primes à la vente illimitées sur toutes les achats effectués par ses clients, 
tant que le LC est actif avec 40 QV lors de la période à commission.

Critères facilement atteignables – TLC believes in ethical requirements for our Life Changers to 
earn commissions, even at the highest ranking in our pay plan the requirements remain low.

Volume illimité reporté par semaine - Un LC chez TLC sera autorisé à mettre en réserve 
les volumes de ventes d’une équipe inutilisés de semaine en semaine, mais uniquement 
s’il reste ACTIF et est éligible à la prime BINAIRE. Un LC qui n’est plus actif ou pas éligible 
à la prime binaire perd tout son volume à reporter. En revanche, il pourra commencer à 
accumuler à nouveau du volume à reporter après avoir atteint 40 QV et être redevenu 
éligible à la prime binaire.

Règles supplémentaires relatives au plan de rému de TLC
Plafond de 60 % pour toute l’entreprise sur les primes binaires et de correspondance -  TLC 
s’engage à verser à ses LC les commissions les plus élevées du secteur. TLC versera jusqu’à 
60 % du volume de toute l’entreprise au titre de la période de versement par le biais des 
primes binaires et de correspondance. Le versement de ces primes sera plafonné à l’échelle de 
l’entreprise à 60 % du CV de TLC. REMARQUE – La prime Démarrage rapide, la prime à la vente 
et la prime de niveau de vie NE SERONT PAS plafonnées. 

Plafond hebdomadaire de la prime binaire – Un LC chez TLC ne peut pas gagner plus de 5 000 
$ à 20 000 $ par période de versement au titre de la prime binaire.

Plafond de 60 % WLV pour les primes binaire et de correspondance – Le compte d’un LC chez 
TLC ne peut gagner que 60 % de son WLV grâce aux primes binaire et de correspondance. Ces 
deux primes ensemble ne peuvent être supérieures à 60 % du WLV sur une semaine donnée. Tous 
les revenus de ces primes supérieurs à 60 % du WLV seront plafonnés et ne seront pas versés.

Responsabilité personnelle – Ce document est le seul et unique document officiel de 
référence relatif au plan de rémunération de Total Life Changes LLC. Il s’applique à tous nos 
instigateurs de changement de vie (représentants indépendants). Tout-e autre document 
ou promesse orale qui ne figure pas dans ce document est erroné-e ou non officiel-le. En 
cas de question sur le plan de rémunération, notamment les critères du classement et des 
primes, contactez le service client de Total Life Changes avant la fin du cycle de commission 
en question. Chaque distributeur est personnellement responsable de son compte. Toute 
personne habilitée à recevoir une rémunération en vertu du plan de rémunération de TLC 
doit respecter les exigences, les critères et les délais applicables, et se comporter de manière 
correcte vis-à-vis de TLC, et ce sans aucune exception. Tout litige visant à déterminer si 
un critère ou une exigence a été satisfait-e sera résolu-e à l’entière discrétion de TLC.

Notes de bas de page
* Pour qu’un de vos directeurs exécutifs devienne directeur mondial et 
supérieur, il ne faut pas obligatoirement être parrainé personnellement par 
vous ni figurer dans votre généalogie de parrainage ; il faut être placé sous 
le LC dans la généalogie binaire, sans tenir compte du parrainage.** 

** À partir du rang de directeur exécutif, un instigateur de changement doit organiquement 
être éligible et avoir été payé au rang directement inférieur à un moment donné de son 
activité chez TLC pour pouvoir envisager de passer au rang supérieur. Exemple : un LC 
remplissant les critères pour devenir directeur exécutif doit au préalable avoir été payé au 
rang de directeur depuis son arrivée chez TLC. Dans cet exemple, un LC qui n’a pas atteint 
le rang de directeur depuis son arrivée chez TLC ne pourrait être que directeur et devrait 
attendre la période de versement suivante pour envisager de devenir directeur exécutif.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA RÉMUNÉRATION
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Ce document est le seul et unique document de référence officiel relatif au plan de rémunération de Total Life Changes LLC. il s’applique à tous nos instigateurs de changement (représentants indépendants). Tout-e autre document ou 
promesse orale qui ne figure pas dans ce document est erroné-e ou non officiel-le. Toute personne habilitée à recevoir une rémunération en vertu du plan de rémunération de TLC doit respecter les exigences, les critères et les délais 
applicables, et doit se comporter de manière correcte vis-à-vis de TLC, et ce sans aucune exception. Tout litige visant à déterminer si un critère ou une exigence a été satisfait-e sera résolu-e à l’entière discrétion de TLC.

LISTE DE CONTRÔLE DE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE
UTILISER LE SYSTÈME 
FAMILIAL DE TLC
Ce système a été créé pour 
vous aider à obtenir de 
nouveaux clients et 
partenaires. Lire le “Guide 
de réussite du système 
familial” pour plus de détails.

VERSEMENTS DE PRIMES
Les primes varient en fonction du 
classement. Consulter le Tableau 
des rangs (page 12)

CYCLES DE COMMISSIONS
Comprendre que la clôture des 
commissions est le jeudi et que 
la semaine suivante débute le 
vendredi.

POSER DES QUESTIONS 
À VOTRE PARRAIN
Votre parrain pourra vous donner de 
précieux conseils pour lancer 
votre activité.

RESPECTER LES POLITIQUES 
ET PROCÉDURES DE TLC
Elles se trouvent sous l’onglet 
ressources de votre portail 
(tlc-ioffice.com).

UTILISER LES OUTILS 
QUI CHANGENT LA VIE
Ils se trouvent sous l’onglet 
ressources de votre portail. Ces 
ressources comprennent des 
outils marketing et commerciaux 
incontournables (zendesk.
totallifechanges.com).

UTILISER L’APPLI 5IN5
Boostez votre activité en quelques 
clics. Offrez et envoyer des 
échantillons de produit à partir de 
votre téléphone portable.

SUIVRE @TLCHQ
Accepter les alertes du réseau social 
TLCHQ pour accéder aux annonces 
importantes et regarder des vidéos 
en direct.

@TLCHQ

CONNAÎTRE LES CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE TLC
Elles se trouvent sous l’onglet
ressources de votre portail
(tlc-ioffice.com).
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@TLCHQ

Nom:

Téléphone:

E-mail:

Web:


