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Gagnez votre place pour 
explorer les racines de Nikken 
avec la Communauté Mondiale 

du Bien-Être 

d'Amérique Latine, d'Europe et 
d'Amérique du Nord.

Bienvenue au Concours du 
Japon 2023 



Joignez le Concours pour gagner une première 
position dans deux niveaux



2ème niveau : hôtel + commodités ; 
- 5 nuits / 7 jours (mai 2023)
- Les 10 prochains concurrents qui ont accumulé au moins 25 000 miles   

pendant la période du concours (juillet à décembre) sont éligibles pour  
gagner le deuxième prix.

1er niveau : hôtel + vol + commodités ; 
- 5 nuits / 7 jours (mai 2023)
- Les 10 meilleurs concurrents qui ont accumulé au moins 30 000 miles    

pendant la période du concours (juillet à décembre) sont éligibles pour 
gagner le premier prix.



Qui peut participer ?
Rangs Argent* et plus haut

Période du Concours :
1er juillet 2022 – 31 décembre 2022

*Les Argents nouvellement promus sont éligibles pour participer au concours tant qu'ils
remplissent les conditions mensuelles du concours après l'avancement de rang. Seul le 
volume généré après l'avancement de rang et pendant la durée du concours s'appliquera.



Comment puis-je me qualifier pour le voyage ?
Gagnez les miles nécessaires pour voyager ! 

Accumulez des miles en fonction des activités de création d'entreprise. 

Comment gagner des miles :
A. PGPV = 1 « mile » 
B. Développer un nouveau Consultant Argent de 1ère ligne= 1 000 miles
C. Développer un nouveau Consultant de Power Start de première ligne = 500 miles

Conditions du concours :
Recrutez au moins 3 nouveaux consultants de première ligne qui accèdent chacun 
au niveau Exécutif ou supérieur pendant la période du concours dans votre région
de marché.



• Minimum de 100 PPV chaque mois
• Minimum de 2 000 PGPV

Si vous manquez l'une des exigences mensuelles, ne vous
inquiétez pas ! Vous pouvez rattraper le volume manquant le 
mois suivant.

Exigences mensuelles :



Comment serai-je classé ?
À partir du 18 juillet, comparez-
vous à la position la plus élevée et 
à la position la plus basse dans 
chaque niveau en visitant votre
Bureau Virtuel mynikken.



Le concours du Voyage au Japon est ouvert à tous les consultants européens et la période du concours est du 
1er juillet au 31 décembre 2022.

Les participants doivent être des Consultants Nikken en règle avec l'entreprise pendant les périodes du 
concours. Les Consultants Nikken trouvés en non-conformité avec les Règles et Procédures ne peuvent pas 
participer.

Les produits ne peuvent pas être achetés uniquement dans le but de bénéficier d'incitations. Les produits
doivent être achetés pour une utilisation réelle ou pour la vente finale à des clients.

Les retours de produits de plus de 5 % dans la lignée descendante d'un qualifié le disqualifieront de recevoir les 
récompenses du concours.

Nikken se réserve le droit de suspendre l'approbation finale de tous les gagnants, en attendant la vérification de 
la conformité aux règles du concours.

Règles du Concours :



Les gagnants du "Club des Voyageurs" (Travel Club) de juillet à décembre qui choisissent de réclamer le prix correspondant
de € 2,250 par trimestre ne seront pas éligibles pour le Concours du Japon. Team Kaizen et Team Taishi
2022 ne peuvent pas utiliser le même volume pour se qualifier pour le Concours du Japon.

Tous les gagnants seront récompensés comme indiqué dans la description du voyage. Le billet d'avion est à partir des villes
suivantes : Londres, Angleterre vers le Japon ; Paris, France au Japon ; Francfort, Allemagne au Japon ; et Stockholm, 
Suède au Japon. Tous les autres frais de déplacement seront à la charge exclusive du Consultant.

Le prix gagné de voyage est valable pour un consultant. Le gagnant du concours peut contacter Nikken pour discuter de la 
possibilité d'acheter un deuxième billet pour un invité.

Règles du Concours :



La société se réserve le droit d'interpréter les règles, prix et récompenses du concours.

La société se réserve le droit de modifier les règles et les conditions du concours comme bon lui semble.

Les Consultants Nikken qui n'assisteront pas au Voyage au Japon 2023 Nikken perdront leurs récompenses

Les récompenses ne sont pas monnayables et non transférables.

Nikken se réserve le droit de déterminer la valeur de toutes les récompenses.

Règles du Concours :



RENDEZ-
VOUS AU 
JAPON !


