OBTENIR SA PREMIÈRE VOITURE DE CARRIÈRE MARY KAY !
Voir le document de référence : MKOC

LA QUALIFICATION
Pour débuter la qualification
Pendant la qualification

Fin de la qualification

DÉTAILS
Avoir 5 conseillères actives
Une production d’équipe (incluant moi) de 5 000$ au gros
min. pour le mois
Une durée de 1, 2, 3 ou maximum de 4 mois consécutifs
Maintenir une production min. de 5 000$/mois
Avoir 14 membres d’équipe actives (vous excluant)
Avoir totalisé 22 000$ de production au gros (donc une
production moyenne de 5 500$/mois)

Vous pouvez contribuer pour max. 4000$

PÉRIODE DE MAINTIEN
Durée

DÉTAILS
2 ans (vous conduisez la voiture pendant 2 ans à partir du mois de la
livraison)

Production

Vous devez maintenir une production de groupe de
5 000$/mois minimum. Si la production n’atteint pas le 5 000$
nécessaire le compte de performance sera utilisé pour compenser le
montant manquant. (voir ci bas)

Conseillères

Crédit du programme de voiture

Vous devez toujours avoir un minimum de 5 conseillères
actives.
Pour chaque nouvelle conseillère personnelle qualifiée*,
vous recevez un crédit de 600$ applicable à la
production mensuelle
Ex : 2 nouvelles conseillères à 1800$ = 3600$
2 X 600$crédit = 1200$
4 800$

*Nouvelle conseillère ayant passé une première commande d’au moins 600$au gros en une seule commande le mois où elle
signe son accord de conseillère ou le mois suivant.

Compte de performance et
MOIS D’ENVOL
Vous continuez à travailler à fond
parce que le premier mois où vous
avez votre voiture la compagnie vous
donne une formidable aide

Compte de performance

Pourquoi est-il préférable
de faire sa qualification
rapidement ?

DÉTAILS
La compagnie établit pour vous un compte de
performance et y dépose le montant de 5 000$
nécessaire à payer votre premier mois d’auto !
Lors du 1er mois après la fin de votre qualification, VOTRE
MOIS D’ENVOL, votre production ainsi que tous les
crédits d’auto comptent pour double (jusqu'à concurrence de
15 000$ une fois doublée) et vont directement dans votre
compte de performance
Votre compte sert à recueillir tous les montants excédant
le 5 000$ de la production mensuelle exigée et il sert aussi
à compenser pour tout manque à la production
nécessaire de 5 000$.
Ex : Votre compte comprend 10 000$
Votre production mensuelle est de 3000$
Il sera déduit du compte 2 000$ pour compenser jusqu’au 5000$
nécessaire.
Votre production mensuelle est de 6000$
5 000$ sera déduit pour payer votre voiture
1000$ sera déposé dans votre compte de performance.
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