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BIEN CONNAITRE les NORMES 

 
Démarrez Votre 

Affaire 
correctement 

 
 Sachez ce que vous voulez 
 Apprenez à inviter 
 Travailler pendant (10 Heures par Semaine) 

 

 

Repoussez les limites ! 

Guide de Démarrage 
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Sachez ce que vous voulez 
Faites le calcul - LA PUISSANCE du revenu résiduel - C'est VOTRE choix 
1 heure / jour, 5 jours / semaine, 6 mois (1 heure x 5 jours x 4 semaines x 6 mois = 120 heures) 
Revenu potentiel: 500 €/mois ou plus: 500 €/mois x 12 mois x 5 ans = 30 000 € 
De Salaire: 30 000 € ÷ 120 heures = 250 €/heure  
 
OU 
 
3 heures/jour, 5 jours/semaine, 12 mois (3 heures x 5 jours x 52 semaines dans une année = 780 
heures) 

Revenu potentiel: 10 000 €/mois ou plus: 10 000 €/mois x 12 mois x 5 ans = 600 000 € 
De Salaire: 600 000 € ÷ 780 heures = 770 €/heure 
 
 

Objectif de revenu mensuel après 1 an : _____________________€ 
 

Objectif de revenu mensuel après 5 ans : ____________________€ 
 
Je suis prêt à m'engager à ______________ heures par jour pour changer ma vie pour 
toujours! 
 

Sachez POURQUOI vous le voulez ! 
 
Je ferais__________________ € par mois en mois ______________ à partir de maintenant. 
Je vais faire cela pour moi et___________________________________________________. 
Je vais le faire parce que ______________________________________________________. 

Savoir a qui s’adresser 
Votre liste de contacts est la base de votre entreprise. Ne pas avoir de préjuger pour ceux qui sont dans votre 
liste. Commencez par simplement dresser une liste de cinq premières personnes qui pourraient bénéficier de 
cette opportunité. Ces personnes feront parties des premières personnes que vous ferai découvrir la vie sans 
obstacles grâce à cette activité.  

 
Nom     Email     Téléphone   Remarques 

_______________________ _______________________ _________________ __________ 

_______________________ _______________________ _________________ __________ 

_______________________ _______________________ _________________ __________ 

_______________________ _______________________ _________________ __________ 

_______________________ _______________________ _________________ __________ 
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Invitation - La compétence clé 
 
Trouver quelqu'un qui va accepter de jeter un œil sur votre activité et suivre à travers ces 
compétences. C'est une compétence qui peut être apprise par tous et chacun d'entre vous et elle 
peut être enseignée à chaque personne dans votre entreprise. 
 
Les gens ont besoin de savoir ce que nous proposons dans le marketing de réseau, mais ont été 
formés pour résister à toutes les formes d’opportunité. Notre travail consiste à aider des 
professionnels à outrepasser cette résistance et au moins les aider à comprendre ce que nous 
faisons. 
 
Discuter avec vos contacts sur votre activité est un processus déjà prouvé. Nous passerons en revue 
chacune des étapes et nous vous offrirons les meilleures méthodes de travail. Lorsque nous aurons 
terminé, vous verrez combien il est facile de mettre ce processus en place pour qu’il fonctionne pour 
chacun de vos contacts! 
 
Avant de commencer... 
 
Noter que ce processus a pour but de remettre à une personne un matériel qui lui permettra d’avoir 
une meilleure compréhension de l’opportunité que vous lui proposez (ces matériaux sont: la vidéo en 
ligne, téléchargement audio, brochure, site web, etc.). 
 
Ce processus se fait soit par téléphone ou en face-à-face. Ici pas besoin d’utiliser les textos, e-mailing, 
ou toute autre outil de communication. Il peut fonctionner avec des perspectives chaudes du marché 
(les personnes que vous connaissez) et les perspectives froides (les personnes que vous rencontrez 
dans la vie). Vous verrez des exemples tout du long.! 

 
Commençons par passer par les huit étapes, à la fin ,nous allons les mettre toutes 
ensembles et vous verrez comment cela fonctionne. 
 

 Étape 1: Être Pressée………………………………………………………….……………… Page 4 

 Étape 2: Faire des Compliments à Vos Contacts………………………………… Page 5 

 Étape 3: Faire l’invitation……………………….………………………..…………….… Page 6 

 Étape 4: Si Je____, Voulez-Vous____?…………….…………………………………. Page 7 

 Étape 5: Obtenir une Garantie…………………………………………………………… Page 8 

 Étape 6: Confirmation…………………………….…………………………….…………… Page 9 

 Étape 7: Obtenez le Rendez-vous et le Numéro…………………………………. Page 10 

 Étape 8: Arrêtez de Parler……………………………………………………………….… Page 11 

 Appeler………………………………………………………………………….……………. Page 13 

 Enregistrer……………………………………………………………………………………. Page 15 
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Étape1 : Etre pressé 
Il s’agit d’un problème psychologique, mais les gens sont tous un jour plus attirés par une 
personne qui est occupé et qui a des choses à faire. Si vous commencez, à chaque appel ou 
conversation en face-à-face, il faut donner l’impression d’être pressé, vous verrez que vos 
invitations seront plus courtes, il y aura moins de questions, et les gens vont beaucoup plus 
respecter votre temps. 
 
Voici quelques exemples des gens “pressés”: 
 
Pour un marché chaud 
“Je n’ai pas beaucoup de temps pour parler, mais il était vraiment important que je vous 
appelle.” 
 
“J'ai un million de choses à faire, mais je suis content de t’avoir vu.” 
 
“Je cours, mais j’avais besoin de vous parler très vite. “ 
 
 
Pour un marché froid 
“Ce n’est pas le moment d’avoir cette conversation et je dois y aller, mais…” 
 
“Je dois courir, mais…” 
 
Il est important que vous donniez le ton avec une certaine urgence. 
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Étape 2 Faire des compliments à 

vos contacts 
 
Un compliment sincère ouvre la porte à une communication réelle, le contact est beaucoup 
plus agréable pour entendre ce que vous avez à dire. La clé pour le compliment :il doit-il être 
sincère. Trouvez quelque chose pour complimenter votre contact et dite le lui. 
 
Voici quelques exemples de compliment: 
 
Pour un marché chaud 
 
“Tu as toujours connu le succès et j’ai toujours respecté ta façon de faire des affaires.” 
 
“Tu m’as toujours soutenu et je t'en remercie beaucoup.” 
 
“Tu es l'une des personnes les plus connectées que je connaisse et j'ai toujours admiré cela.” 
 
“Tu as un esprit incroyable pour les affaires et tu peux voir les choses que d'autres personnes ne 
voient pas.” 
 
“Je pensais ... qui sont les personnes les plus fortes que je connaisse ? Et j'ai pensé à toi.” 
 
“Tu es l'une des personnes les plus positvess et la plus énergique que j'ai jamais rencontré. ” 
 
“Tu es l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse et j'ai vraiment confiance en ton 
point de vue.“ 
 
“J’ai toujours pensé que tu étais le meilleur dans ce que tu fais.” 

 
Pour un marché froid 
 
“Vous m'avez rendu le meilleur service que j’ai jamais reçu.” 
 
“Vous êtes super efficace. Puis-je demander ce que vous faites dans la vie ?” 

 
Un compliment sincère facilite automatiquement l'atmosphère et crée de l'énergie positive. 
Partir sur une note positive est exactement ce que vous voulez ! 
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Étape 3 : Faire l'invitation 
 
Il est maintenant temps d’inviter votre contact. Il s’agit d’un processus simple de poser des 
questions de base, leur permettant de répondre, puis poser la question suivante. 
 
Le processus irait comme ceci: 
 
Pour le marché chaud 
 
Pour les situations où vous savez leur mécontentement: “Quand tu m’as dit ________ (cela 
peut être changer de boulot, lancer une affaire, se lancer dans le commerce...),tu étais 
sérieux ou as tu juste plaisanté? (attendez la réponse). Donc, si je te montrais une façon de 
faire  _______€ de plus  par mois, serais-tu intéressé?” 
 
“Je crois que j'ai trouvé un moyen pour nous d'augmenter notre revenu mensuel. Si je pouvais 
te montrer une façon de faire un revenu supplémentaire de _______€ par mois, serais-tu 
intéressé?” 
 
“Si je pouvais te montrer une façon d'augmenter ton revenu mensuel sans mettre en péril ce 
que tu fais en ce moment, serais-tu intéressé?” 
 
“Permet-moi de te demander quelque chose. Serais-tu intéressé à augmenter ton revenu? 
(attendez une réponse) Donc, si je pouvais te montrer une façon de faire un supplément de 
_______€ par mois serais-tu intéressé?” 
 
“Permet-moi de te poser une question. S'il y avait une entreprise, dans laquelle tu pourrais 
commencer à travailler à temps partiel à partir de chez toi qui te permettrait de faire un 
revenu supplémentaire de _______€ par mois et qui pourrait croitre et remplacer ton revenu 
à temps plein, serais-tu intéressé?” 
 
 
Pour le marché froid 
 
“Avez-vous déjà pensé à diversifier votre revenu? Si je vous montrais une façon de faire un 
supplément de revenu de _______ en un mois, seriez-vous intéressé?” 
 
“Qu’avez-vous comme profil de carrière ? Si je pouvais vous montrer une façon de 
commencer à faire un revenu supplémentaire de _______ par mois et le développer jusqu'à 
remplacer votre revenu actuel, seriez-vous intéressé?” 
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Étape 4 : Si je..., voulez-vous.... ? 
 
Ceci est votre arme secrète. Tu ne vas pas offrir ton matériel, à moins qu'ils acceptent de 
faire quelque chose en retour, regardez! 
 
Quelques exemples: 
“SI JE vous donnais un lien vidéo en ligne ou se trouve toutes les informations d'une manière 
très professionnelle, VOULER-VOUS regarder?” 
 
“SI JE vous donnais une brochure à lire qui expose toutes les informations d'une manière très 
professionnelle, VOULEZ-VOUS voir?” 
 
Si vous avez effectué les 3 premières étapes correctement, la réponse sera oui. 
S’ils demandent plus d’informations, il faut juste répondre par: “Je comprends que vous 
vouliez des informations en plus, mais ce que vous cherchez est compris dans le lien. Le 
moyen le plus rapide pour vous de comprendre vraiment ce que je vous dis, sera de regarder 
ce matériel. Donc, si je vous le donne, vous le regarderez ? ” 
 
Revoir les étapes 1-3 pour voir si vous auriez pu faire mieux. Ne pas toujours leur donner 
votre matériel. S'ils disent non, alors, les remercier de leur temps et progresser. 

Étape 5 : Obtenir une garantie 
 
Ils ont dit oui, mais la réception d'un oui à l'étape 4 n'est pas une garantie. Pour la plupart 
d'entre nous, un rendez-vous précis doit être obtenu. Vous devez définir une heure précise 
et la date du rendez-vous. Dans l'étape 5, vous posez une question simple: 
 
“Quand pensez-vous que vous pourriez regarder la vidéo ?” 
 
“Quand pensez-vous que vous pourriez lire la brochure ?” 
 
“Quand pensez-vous que vous pourriez écouter le CD?” 
 
“Quand pensez-vous que vous pourriez regarder le lien?” 
 
Ne suggérez pas de temps pour eux. Posez la question et demandez-leur de vous donner le 
temps. Si ce n'est pas définitif, comme "Je vais essayer de le faire un jour,” alors leur dire: “Je 
ne veux pas vous faire perdre votre temps ou le mien. Pourquoi n'essayons-nous pas juste de 
bloquer un moment ? où vous l'avez vu?” 
 
La clé est de les amener à dire OUI une seconde fois. 
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Étape 6 : Confirmation 
 
Vous avez reçu un deuxième oui ! Une fois qu'ils ont accepté de voir ou de lire, vous devez 
obtenir un rendez-vous pour le suivi. Il ne s’agit pas seulement de fixer un moment précis 
pour vérifier cela, mais il faut ajouter un peu de responsabilité ? de sorte qu'ils soient 
beaucoup plus susceptibles de respecter leur engagement. N'oubliez pas cette étape 
essentielle dans notre processus. 
 
S'ils vous disent qu'ils vont regarder le DVD mardi soir ? votre réponse devrait être: 
“Donc, si je vous appelle mercredi matin, vous l'aurez vu, c'est sûr, non ?” 
 
S'ils disent qu'ils vont lire la brochure dès ce soir votre réponse devrait être: 
“Donc, si je vous appelles demain matin, vous l’aurez lue, non ?” 
S’ils disent qu'ils vont écouter le CD d'ici jeudi matin votre réponse devrait être: 
“Donc, si je vous appelle jeudi soir, vous l’aurez écouté, non ?” 
S’ils disent qu'ils vont regarder le lien pour le 1er Juillet votre réponse devrait être: 
“Donc, si je vous appelle le 2 Juillet, vous l’aurez regardé, non ?” 
 
La clé de l'étape 6 est qu'ils affirment eux-mêmes leurs dires et qu’ils vont suivre, lire ou 
encore écouter votre matériel. Ils ont mis un véritable rendez-vous pour l'avenir. 

Étape 7: Obtenez le RDV et le tél 
 
A ce moment, ils ont dit oui 3 fois. La chance qu'ils suivent a été augmentée, passant de 
moins de 10% à plus de 80%. Maintenant, vous devez obtenir une heure et le numéro de 
téléphone de sorte que vous puissiez assurer le suivi. 
 
“Quel est le meilleur numéro et le moment pour vous appeler?” 
 
Date: _________________ Heure: ________________ Numéro: _______________________ 

 
Remarque : Mettez ce rendez-vous dans un endroit où vous n'oublierez pas. 
Vous devez être compétent dans le suivi. La première clé de la maîtrise des compétences de 
suivi est d'être à l'heure. Si vous dites à quelqu'un que vous allez honorer le rendez-vous, ne 
soyez pas en retard ! 
 
Être précis sur ce suivi prouvera à une personne combien vous êtes sérieux à propos de cette 
affaire. Cela démontre que vous la respectez ainsi que leur temps. Il leur indique également 
si oui ou non vous allez être le genre de personne avec qui ils veulent travailler et former un 
partenariat d’affaires. Il est important d’être à l’heure, à chaque fois. 
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Étape 8: Arrêter de Parler ! 
 
Cette dernière étape est très importante, et c'est souvent le moment où les gens se 
sabotent.  
 
Vous avez reçu le oui et fixé un rendez-vous pour le suivi. Maintenant, vous devez arrêter de 
parler. Rappelez-leur les détails du rendez-vous, puis raccrochez le téléphone ou mettez fin à 
la conversation.  
 
La meilleure chose à dire, c'est quelque chose comme:  
 
"Parfait. Je vous appellerai jeudi sur ce numéro. Pour parlez avec vous, alors !"  
 
A ce stade, leur curiosité les amène souvent à poser plus de questions. Ils veulent avoir tout 
sur le sujet et vous serez tenté de leur dire, mais ne le faites pas ! Mettez un terme à la 
conversation. N'oubliez pas que vous êtes pressé.  
 
Vous pouvez dire quelque chose comme:  
 
“Je suis tellement désolé, je suis vraiment pressé et ne peux pas parler maintenant, mais 
regardez la vidéo (ou lire la brochure, écouter le CD, ou aller sur le site) et je vais vous parler 
jeudi et je répondrais à toutes les questions que vous aurez a ce moment la. "  
 
La raison est simple. Il s'agit de la duplication et du système. Vous devez laisser les outils 
faire le travail, parce que vous ne pouvez pas garantir l'expérience de la personne qui reçoit 
l'information. Il serait aussi un mauvais exemple, car il pourrait avoir l’impression de savoir 
tout sur l’activité et décider de débuter. Gardez le contrôle de la conversation, en la 
finissant, et en  dirigeant vers les outils que nous avons fournis. 

 
Maintenant, nous allons mettre tout cela ensemble en vous illustrant un exemple.  
de Parler! 
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Exemple de Conversation 
 
Etape 1: Insérez "Pressé" scénario  
Bonjour, (nom), je n'ai pas beaucoup de temps pour parler, mais il était vraiment important que je 
vous vois.  
 
Etape 2: Insérez compliment  
Écoutez, vous êtes l'une des personnes les plus intelligentes sur le plan financier que je connaisse et 
je vous ai toujours respecté.  
 
Étape 3: Insérez invitation  
Je crois que j'ai trouvé un moyen d'augmenter nos revenus mensuels. Si je pouvais vous montrer 
une façon de faire un revenu supplémentaire de ______€ par mois, seriez-vous intéressé ?  
 
Étape 4: Utilisez Si je________, serez vous_______  
Si je vous envoyais un lien ou une vidéo expliquant comment cela fonctionne en détail, vous le 
regarderiez? 
 
Étape 5: Obtenir une garantie sur le temps  
Quand pensez-vous que vous pourriez regarder? 
 
Étape 6: Confirmation  
Mardi ? Donc, si je vous appelles mercredi matin, vous l'aurez vu, non ? Bon, je vais vérifier avec 
vous alors. 
 
Étape 7: Obtenez un rendez-vous et le numéro de téléphone 
Quel est votre numéro et le meilleur moment pour vous appeler?  

 
Date: _______________ Heure: _____________ Numéro tel: ___________  
 
 
Étape 8: Arrêtez de parler  
 
Parfait. Nous parlerons plus tard. Je dois y aller, merci !  
Voyez-vous comment cela fonctionne ? Évidemment, il y a beaucoup de variations possibles 
pour différents types de contacts, mais nous espérons que cela vous aidera à comprendre 
comment ça se passe quand tout est réuni. 
 
Il est préférable si vous obtenez les concepts de base, de ne pas répétez le scénario exact. La 
vie ne fonctionne pas de cette façon. Mais si vous apprenez les étapes : leur faire savoir que 
vous êtes pressé, les complimenter, inviter de la meilleure façon possible, passer sur l'outil 
avec "Si je..., pouvez-vous", confirmer à travers le processus que nous avons décrit, et puis 
arrêter de parler, vous ferez bien. 
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Le Suivi des Appels 
 
Le suivi est effectivement simple. Appelez la personne et posez une question fondamentale:  
“Avez-vous vu cette vidéo / lire cette brochure / écouter ce CD / visiter ce site ?" 
 
Les chances qu’ils ne l’aient pas fait sont encore très élevées. C'est normal. Ce n'est pas un signe ou 
une déclaration d'un manque d'intérêt. Combien de fois avez-vous voulu faire quelque chose et le 
jour venu, d'autres ont demandé de votre temps, ou juste glissé votre esprit et vous avez 
complètement oublié ?  
 
Si la personne dit non, ne le prenez pas mal personnellement ou ne vous fâchez pas. Il suffit de 
recommencer le processus à nouveau:  
“Pas de problème. La même chose m'est arrivée une dizaine de fois. Quand pensez-vous que vous 
aurez le temps de regarder ?"  
 
Vous ne le faites pas se sentir mal. Il vous suffit de reprogrammer l'appel pour le suivi. De là, vous 
suivez la même étape de confirmation de la durée et le nombre.  
 
S’ils ont parcouru le matériel, alors vous dites tout simplement quelque chose comme:  
“Parfait. Qu'est-ce que vous aimez le plus au sujet de ce que vous avez vu ou lu ?"  
La clé est à nouveau d'arrêter de parler et leur laisser le temps de réfléchir sur qu'ils ont vu / entendu 
/ lu.  
 
S’ils soulignent le produit, vous vous reliez au produit:  
“Oui, c'est ce que j'ai aimé aussi."  
 
Si on parle de l'opportunité d'affaire, raccrochez vous à l'opportunité :  
“C'est pourquoi je suis ici, parce que je veux faire ______€ par mois et changer ma vie." 
 
Une fois que vous êtes en relation avec eux, il suffit de poser la question suivante:  
“Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant d'intérêt zéro et 10 étant :prêt à commencer dès aujourd'hui, où 
vous trouvez-vous en ce moment ?"  
 
Ils vous donneront un certain nombre, et rien qu'au-dessus d'un 1 c'est fantastique.  
 
Il n'y a pas vraiment d'importance où ils en sont. Vous voulez juste savoir où ils sont pour que vous 
sachiez ce que vous avez à faire. Si c'est un nombre faible, ils auront besoin d'informations 
supplémentaires. Un nombre plus élevé signifie qu'ils sont désireux et prêts à commencer. Peu 
importe ce qu'ils disent, vous allez dire quelque chose comme ça:  
 

“Très bon. Il m'est utile de savoir où vous en êtes. Permettez-moi de vous poser cette question. Je 
sais que vous êtes actuellement à un (répéter le numéro qu’il vous a donné), mais sur la base de ce 
que vous avez vu (entendu ou lu), si vous commencez cette activité à temps partiel, environ 
combien auriez-vous besoin de gagner par mois pour rendre utile votre temps ?"  

 
 
Ils vous donneront un certain nombre. Ensuite, vous demandez:  
“Et combien d'heures pensez-vous que vous seriez prêt à vous engager chaque semaine pour 
développer ce genre de revenu pour vous-même?"  
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Laissez-les vous donner une réponse. Ensuite, demandez:  
“Combien de mois seriez-vous prêt à travailler autant d'heures pour faire ce genre de revenus 
mensuel ?"  
 
Encore une fois, ils vont vous donner une réponse. Maintenant, vous réitérez simplement les trois 
ensembles:  
 
“Si je pouvais vous montrer comment développer un revenu de (leur réponse) et de travailler (leur 
réponse) heures par semaine au cours de (leurs réponses) mois, seriez-vous prêt à aller de l'avant?"  
 
Il suffit de vous connectez dans leurs réponses, mais en leur donnant une chance de voir la direction 
où vous allez. À ce stade, ils peuvent dire oui mais ils veulent plus d'informations sur le produit, les 
détails concernant la rémunération, une meilleure compréhension de ce qu'ils doivent faire, etc 
Peu importe ce qu'ils disent, vous leur répondez tout simplement comme ceci :  

 
“Parfait. Si je peux vous obtenir plus d'informations ce soir, voulez-vous jeter un coup d'œil ? "  
 
Vous êtes tout simplement entrain de savoir quand ils auront l'occasion d'examiner les 
renseignements. Notez que ceci est un terrain connu. Vous êtes de retour au stade de l'invitation 
(étape 3), et le processus se répète. Il peut se répéter plusieurs fois avec des gens qui ont besoin 
d'informations supplémentaires, jusqu'à ce qu'ils puissent enfin prendre cette décision d'adhérer.  

 
Comprendre que le cycle répétitif est tout à fait normal et très bon. Votre but à chaque exposition 
est d'élever le niveau de leur intérêt un peu. Vous n'avez pas besoin de passer de 2 à 10 en une seule 
étape. Il suffit de continuer à soulever la barre à chaque exposition jusqu'à ce qu'ils soient prêts à 
s'engager.  

 
Il est bon de se rappeler que vous plantez des graines. Vous ne cherchez pas tout le monde. En fait, 
vous ne voulez pas tout le monde; vous ne voulez que les bonnes personnes. Donc, planter les 
bonnes graines, suivez, vous aurez plus de graines végétales. Grâce à ce processus, vous trouverez les 
bonnes personnes pour se joindre à votre équipe qui ont la formation et l'attitude pour réussir et 
avec qui vous aimez travailler.  
 
 

Rappelez-vous, dans le recrutement, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences; 
juste des expériences d'apprentissage. Sur votre chemin pour devenir un professionnel du 
marketing de réseau, la meilleure chose qui puisse arriver est que vous développiez les 
compétences de recruter à la demande, dans n'importe quelle situation. Ensuite, vous 
n'aurez jamais à vous soucier d'être chanceux. Pratique, pratique, pratique. 
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Connectez-vous 
Pour réussir, vous devez vous connecter sur le simple système de base et sur toutes les 
activités de l'équipe. Nous avons établi un programme de 10 heures de travail par semaine 
qui doit être suivi particulièrement. Vous pouvez en faire moins, ou vous pouvez en faire 
plus en fonction de vos objectifs et de vos engagements, mais c'est un schéma de base à 
suivre qui vous permettra d’être connecté et de mettre l'accent sur les activités qui 
stimulent votre revenu.  
 
 
1 0 - H E U R E S  D E  T R A V A I L  P A R  S E M A I N E 
 

ACTIONS QUOTIDIENNES 
 
 15 MINUTES De Motivation Matinale 

 1 HEURE  Bâtir son Activité 
   2 Expositions (5 min. chacun = 10 min.) 
   2 Suivis (10 min. chacun = 20 min.) 
   1 Inscription des clients/distributeurs (30 min.) 
 30 MINUTES  Etablir Votre Plan De Formation 
   De Votre Activité 
 15 MINUTES  Développement Personnel (lecture, formation)  
 
ACTIONS DE LA SEMAINE 
 
 30 MINUTES  Pour préparer les Evènements spécifiques avec son équipe  
 
*Contactez votre parrain pour les événements de votre équipe. 


