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Travorium enrichit la vie des 

gens en leur offrant la possibilité 

de créer des revenus en 

travaillant à domicile. 

Nous offrons également la 

possibilité de voyager à travers 

le monde à des tarifs 

extrêmement réduits tout en 

économisant sur les choses 

amusantes que vous aimez faire 

tous les jours. 
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 Étape 1 

Familiarisez-vous avec nos 4 types d'adhésion 

 Adhésion de base 79,95 $ et 39,95 $/mois. 

Adhésion Titane 129,95 $ et 69,95 $/mois. 

Adhésion Platine 249,95 $ et 125 $/mois.      

Adhésion Négociant FX 99,95 $ et 99,95 $/mois. 

 Étape 2 

Partagez les paquets d'adhésion des clients  

Trouvez des clients et gagnez des commissions 

 Étape 3 

Développez votre business 

Constituez une équipe de partenaires et gagnez des droits de priorité 

sur leurs clients de détail.  

Rémunération journalière, bonus de vente directe, bonus codés, et plus! 

* Aucun achat d'adhésion n'est requis pour bénéficier de notre programme de compensation 
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Devenez qualifiés et obtenez des profits 
 
 
 

Gagnez des bonus de vente directe 
$ 

& des bonus résiduels 
des ventes personnelles des clients 

 
 
 
 

 
 

ÊTRE PAYÉ    
  CHAQUE     
    JOUR 

 
 

Gagnez un 
salaire journalier 
résiduel grâce 
aux ventes des 

clients. 

Lancement rapide  

Exemple  
Avec 3 ventes personnelles de notre adhésion 

Platinum et du Négociant FX, vous gagnerez 7,40 
$ par jour ou 229,40 $ tous les 31 jours! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         ÊTRE PAYÉ    

                                    CHAQUE     
                                       JOUR 
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Plateforme Dreamcation 

La plateforme Dreamcation de Travorium permet à un client d'accéder à Tours 
du monde & Escapades. Les points de voyage vous permettent d'accéder à deux 
types de voyages différents: 
1. Nos tours du monde exclusifs (voyages de groupe)

2. Nos escapades - Vous permettent d'accéder à plus de 2 000 stations de villégiature du
monde entier.

Vous pouvez réserver votre première 
Dreamcation avec les points de voyage que 
vous avez reçus en vous inscrivant. 
Chaque mois, vous serez crédité de 
nouveaux points de voyage que vous 
pourrez utiliser pour un futur voyage ou 
pour un voyage en cours. Gagnez 1 point 
de voyage pour chaque dollar dépensé 
dans le cadre de l'adhésion initiale et 
gagnez 2 points de voyage pour chaque 
dollar dépensé dans le cadre de l'adhésion 
mensuelle en cours.  
Chaque point permet de réduire de 0,50 
centime le prix de détail suggéré indiqué 
sur la plateforme Dreamcation. 

 
Les membres Platine peuvent acheter le tarif 
de détail jusqu'à 0 $ par nuit, taxes et frais en 
sus*. Les membres Titane peuvent acheter le 
tarif à partir de 14,14 $ par nuit, taxes et frais 
en sus*. Les points de voyage peuvent 
également être utilisés pour nos circuits 
mondiaux exclusifs. Chaque tour du monde 
est unique et le taux de conversion sera 
indiqué sur le site de promotion du tour du 
monde. 

 
Les points de voyage n'ont aucune valeur en dehors de la plateforme Dreamcation. Les 
points ne peuvent pas être transférés ou échangés contre de l'argent. Les points non utilisés 
par les membres actifs seront reportés jusqu'à leur utilisation ou leur expiration dans 24 mois. 

 

Membres Titane 
Studio : pas plus de 14,14 

$/nuit + taxes et frais 
1 chambre à coucher : pas plus de 
18,42 $/nuit taxes et frais 
2 chambres à coucher : pas plus de 
22.71 $/nuit + taxes et frais  

Membres Platine 
Studio: pas plus de 14,14 $/nuit 

+ taxes et frais
1 chambre à coucher: pas plus 

de  1 $/nuit + taxes et frais 
2 chambres à coucher: pas plus de 

8.42 $/ nuit + taxes et frais 
 

Exemple: En tant que membre platine, vous aurez un total de 1 500 points de voyage en 6 mois - 
ces points peuvent ensuite être utilisés pour acheter votre tour du monde ou votre escapade au prix 
de détail indiqué dans le portail Dreamcation. *Les lieux peuvent varier 
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Plateforme Dreamcation 

Pour réserver un tour du monde ou une escapade
suivez ces 3 étapes pour vous AMUSER: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Termes et conditions Dreamcation 

Les points sont crédités après chaque paiement réussi et sont immédiatement disponibles sur le portail 
Dreamcation pour être utilisés dans le cadre de Tours du monde ou d'escapades. 
Les points de voyage ne peuvent pas être transférés sur un autre compte.  
Les points de voyage ne peuvent être utilisés que dans le cadre des Tours du monde ou escapades. 
Les points de voyage n'ont pas de valeur monétaire échangeable et ne peuvent être utilisés que pour acheter 

à un tarif inférieur l'un de nos Tours du monde ou escapades qui sont annoncés sur notre site Web désigné. 
Les membres doivent être en activité pour pouvoir échanger leurs points de voyage. 
Si le compte d'un membre est dépassé de 90 jours, les points de voyage sont 
perdus et le compte est annulé. 
Les points non utilisés pour les membres actifs seront reportés jusqu'à ce qu'ils soient utilisés ou expirés. 
Les points de voyage expirent dans un délai de 24 mois. 
Selon le centre de villégiature, un dépôt remboursable de 200 $ à 400 $ peut 
être exigé par le membre. 
Certains centres de villégiature ont des frais journaliers dont les membres sont responsables. 
Une fois que la destination est réservée, il n'y a pas d'annulation ou de remboursement.  
Les réservations Dreamcation doivent être effectuées à 90 jours d'intervalle.  
Les membres qui annulent leur compte perdent tous leurs points de voyage. 
Les membres doivent avoir une adhésion active lorsqu'ils voyagent à travers la plateforme 
Dreamcation. 
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LE Négociant FX- 99,95 $ par mois 

Obtenez tous les outils dont vous avez besoin pour apprendre et comprendre le MARCHÉ 
DE FOREX EN TRILLIONS DE DOLLARS MARKET 

Analyse quotidienne du marché par des négociants professionnels 

Des idées commerciales de qualité sur votre appareil mobile pour des échanges plus rapides et plus faciles 

Des outils en ligne auxquels vous pouvez accéder de n'importe où 

Un système de formation complet avec des formations FOREX pour débutants et avancés 

Des styles de négociation spécialisés adaptés à votre niveau d'expérience 

BONUS, pour les débutants, nous offrons un environnement de démonstration sans risque pour 
vous aider à développer vos compétences sans risquer votre argent 

 
 
 

 L'adhésion inclut 
 

 Plateforme pour la salle de marché 

Disponible sur les smartphones, tablettes et 
ordinateurs de bureau 

Accès aux outils de négociation pro  

Une FAQ robuste et facile à consulter 

Rapport quotidien sur les perspectives 
du marché  
Signaux commerciaux sur le Forex 

               Monnaie intelligente 

               Prix de l'action 

Vidéothèque éducative sur le Forex 
Un tout nouveau contenu en cours de 
développement:  
De nouveaux négociants qui commencent à peine 

Bases fondamentales 

Négociants débutants  

Négociants intermédiaires  

Négociants avancés en monnaie intelligente 

Vidéo marketing du Forex 

 Parfait pour partager l'opportunité avec les 
 prospects 
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Vidéo du résumé quotidien du marché 

Monnaie intelligente 

Prix de l'action 
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Aperçu des produits 

Adhésion de base 79,95 $ au début / 39,95 $ par mois (25 VB) 

Jusqu'à 50 % de réduction sur les tarifs hôteliers publiés non accessibles au grand public 

Accès à plus de 1.000.000 d'hôtels dans le monde 

Réductions sur les voitures de location, les croisières et autres activités 

Gagnez 1 point de voyage pour chaque dollar dépensé lors du paiement initial de votre adhésion client  

Gagnez 2 points de voyage pour chaque dollar dépensé dans le cadre de l'adhésion 
mensuelle du client. Les points de voyage permettent d'acheter moins cher sur les Tours du 
Monde 
Passez au niveau Titane ou Platine et vos points seront transférés vers le nouveau niveau 
d'adhésion 

 
Adhésion Titane 129,95 $ au début / 69,95 $ par mois (50 VB) 

Accès aux tours du monde et aux escapades sur le portail Dreamcation 

Jusqu'à 50 % de réduction sur les tarifs hôteliers publiés non accessibles au grand public 

Accès à plus de 1.000.000 d'hôtels dans le monde 

Réductions sur les voitures de location, les croisières et autres activités 

200 $ pour commencer et 100 $ par mois en réductions dans les restaurants et les 
magasins (marques locales et nationales aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni 
uniquement) 
Gagnez 1 point de voyage pour chaque dollar dépensé lors du paiement initial de votre adhésion client 
Gagnez 2 points de voyage pour chaque dollar dépensé dans le cadre de l'adhésion mensuelle du 
client. 
Les points de voyage permettent de réduire le prix de vente au détail sur les Tours du monde et 
escapades 

Adhésion Platine 249,95 $ au début / 125 $ par mois (80 VB) 

Accès au portail Dreamcation 

Jusqu'à 50 % de réduction sur les tarifs hôteliers publiés non accessibles au grand public 

Accès à plus de 1.000.000 d'hôtels dans le monde 

Réductions sur les voitures de location, les croisières et autres activités 

200 $ pour commencer et 100 $ par mois en réductions dans les restaurants et les magasins 

(marques locales et nationales aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni uniquement) 

50 $ par mois à certificate Restaurant.com (États-Unis et Canada uniquement) 

Gagnez 1 point de voyage pour chaque dollar dépensé lors du paiement initial de votre adhésion client 
Gagnez 2 points de voyage pour chaque dollar dépensé dans le cadre de l'adhésion mensuelle du 
client. 
Les points de voyage permettent de réduire le prix de vente au détail sur les Tours du monde et 
escapades 

                   Utilisez plus de points de voyage et bénéficiez d'économies plus importantes sur les Tours du 
                   monde et les escapades 
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 Adhésion de base

Bonus 
sur les 
ventes 

directes 

Niveaux de 
directeur 

Directeur 

1 étoile 

Directeur 

2 étoiles 

Directeur 

3 étoiles 

Directeur 

4 étoiles 

Ambassadeur

12.50$ 2.50$ 2.50$ 2.50$ 2.50$ 2.50$ 2.50$ 

 
Adhésion Titane 

 

Bonus 
sur les 
ventes 

directes 

Niveaux de 
directeur 

Directeur 

1 étoile 

Directeur 

2 étoiles 

Directeur 

3 étoiles 

Directeur 

4 étoiles 

Ambassadeur

25.00$ 5.00$ 5.00$ 5.00$ 5.00$ 5.00$ 5.00$ 

 
Adhésion Platine  

 

Bonus 
sur les 
ventes 

directes 

Niveaux de 
directeur 

Directeur 

1 étoile 

Directeur 

2 étoiles 

Directeur 

3 étoiles 

Directeur 

4 étoiles 

Ambassadeur

50.00$ 10.00$ 10.00$ 10.00$ 10.00$ 10.00$ 10.00$ 

 
 

$  $ $ 
 
 
 
 
 
 

Exemples 

Si vous êtes un ambassadeur et que vous inscrivez personnellement un client 
Platine, vous gagnerez 50,00 $ de bonus de vente directe et 60,00 $ de 
bonus codé. 

 

Si vous (au niveau ambassadeur), avez un directeur 2 étoiles qui inscrit un client 
Platine, il gagnera un bonus de 50 $ pour les ventes directes et un bonus codé de 30 
$. Vous gagnerez la différence entre votre rang (ambassadeur) et leur rang (directeur 
2 étoiles), ce qui équivaut à un bonus codé de 30 $ pour vous. 

 
 Il n'y a pas d'exigences pour recevoir des bonus de vente directe 
 Les bonus codés sont payés en fonction de votre niveau actuel de qualification au moment de la vente 

Il faut avoir un abonnement de voyage personnel pour gagner des bonus codés
Les bonus sont payés chaque semaine 

 Les commissions sont payées sur les ventes aux clients et non sur le recrutement 
9 
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  Votre site de réservation d'hôtels en ligne 
 

Bonus sur 
les ventes 
directes 

Niveaux de 
directeur 

Directeur 

1 étoile 

Directeur 

2 étoiles 

Directeur 

3 étoiles 

Directeur 

4 étoiles 

20 % de 
points de 

fidélité et 25 
% de 

Commission 

3% 
Commission 

3% 
Commission 

3% 
Commission 

3% 
Commission 

3% 
Commission 

Ambassadeur

3% 
Commission 

1% 
Commission 

1% 
Commission 

1% 
Commission 

1% 
Commission 

1% 
Commission 

 
 

Encouragez vos clients à réserver des voyages sur le site web du moteur de réservation 
d'hôtels le plus puissant : www.TheHotelSite.com Chaque partenaire dispose de son propre 
site web de moteur de réservation d'hôtels qu'il peut partager avec ses clients potentiels. 
Chaque réservation permet de gagner des points de fidélité qui peuvent être échangés 
contre des réductions ou des séjours gratuits à l'hôtel. 
Rendez-vous sur : www.TheHotelSite.com/Site-Name pour le vôtre. 

 
 
 
 
 

 Les points de fidélité peuvent être utilisés par tous sur leur site de voyage vers les hôtels, les 
voitures de location, les croisières et les activités. 

 
 

La Compensation 

1. Le client reçoit des points de fidélité comme ÉNORME incitation à utiliser
pour l'achat de futures réservations.

2. 25 % de la commission de voyage gagnée est payée au partenaire de réservation
3. 20% de points de fidélité payés au partenaire de réservation à partir des

commissions de réservation de voyage
4. 3% Commission par rang de qualification (6 RANGS)
5. 1% Commission par rang de qualification (5 RANGS)

 Cette commission sera payée le 15 du mois suivant, une fois que Travorium aura reçu les 
commissions. 

1 Star 
Ambassadeur

3 Star 
Ambassadeur

2 Star 
Ambassadeur

4 Star 
Ambassadeur

5 Star 
Ambassadeur
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Rémunération journalière 

 
 
 

Commissions sur la 
rémunération journalière 

La rémunération journalière est basée sur le volume de 
Business (VB) dans vos deux équipes de vente. Le 
volume de Business provient des ventes au détail de 
notre adhésion de base (25 VB), de l'adhésion Titane (50 
VB), de l'adhésion Platine (80 VB) et de l'adhésion 
Négociant FX (70 VB). 

Le volume est calculé quotidiennement et payé 
chaque semaine par le biais de infinity. La 
rémunération journalière est basée sur une structure 
binaire où vous êtes payé à parts égales sur le volume 
le plus faible de vos deux équipes de vente. 

 

RÈGLES 
Must have the required CSV to qualify for compensation at each level. Must have a personal active Customer Membership 

in each leg. Must have 3 active personal Customer Memberships at all times. Calculated daily and paid weekly. 
50% volume rule (No more than 50% volume per sales team). Please see page 14-15 for CSV requirements. 

asic, Titanium, Platinum and FX Trader Director ranks available based on your autoship. 

12 Travel Traders can earn and qualify for all Director levels. 

Rang Volume 
minimum par 

branche 
Volume Total Rémunération 

journalière 
Revenu mensuel 

Directeur de base 25 CSV 100 CSV 1.30$ 40.00$ 

Directeur Titane 50 CSV 150 CSV 2.26$ 70.00$ 

Directeur FX 70 CSV 210 CSV 3.30$ 100$ 

Directeur de Platine 80 CSV 240 CSV 4.10$ 125$ 

Directeur Négociant 
Voyage 150 CSV 450 CSV 7.40$ 225$ 

Directeur 1 étoile 600 VB 1200 VB 10.00$ 300$ - 400$ 

Directeur 2 étoiles 2,000 VB 4,000 VB 25.00$ 1,500w$/750$ 
(avec bonus de directeur 2 étoiles) 

Directeur 3 étoiles 6,000 VB 12,000 VB 70.00$ 2,100.00$ 

Directeur 4 étoiles 10,000 VB 20,000 VB 100.00$ 3,000.00$ 

Ambassadeur 15,000 VB 30,000 VB 140.00$ 4,200.00$ 

Ambassadeur 1 étoile 30,000 VB 60,000 VB 225.00$ 6,750.00$ 

Ambassadeur 2 
étoiles 60,000 VB 120,000 VB 300.00$ 9,000.00$ 

Ambassadeur 3 
étoiles 100,000 VB 200,000 VB 400.00$ 12,000.00$ 

Ambassadeur 4 
étoiles 150,000 VB 300,000 VB 600.00$ 18,000.00$ 

Ambassadeur 5 
étoiles 225,000 VB 450,000 VB 800.00$ 24,000.00$ 

Ambassadeur 
présidentiel 400,000 VB 800,000 VB 1,200.00$ 48,000.00$ 

Président 600,000 VB 1,200,000 VB 1,600.00$ 72,000.00$ 
Président exécutif 900,000 VB 1,800,000 VB 3,200.00$ 96,000.00$ 

REGLES 
Doit avoir le CSV requis pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation à chaque niveau. Doit avoir une adhésion personnelle active 
de client dans chaque branche. Doit avoir 3 adhésions personnelles actives à tout moment. Calculé quotidiennement et payé 
chaque semaine. 
Règle des 50% de volume (pas plus de 50% de volume par équipe de vente).Veuillez consulter les pages 14-15 pour les 
exigences en matière de CSV. 
Les rangs Base, Titane, Platine et Directeur négociant FX sont disponibles sur la base de votre abonnement. 
Les Négociants en voyages peuvent gagner et se qualifier pour tous les niveaux de directeur. 
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1 Star & 2 Star Bonus 

Directeur 1 étoile 
Bonus mensuel de 100 $ 

 
Ce bonus peut être gagné sans 

limite de temps jusqu'à ce que 

vous atteigniez le rang suivant. 

 
Pour bénéficier du bonus, vous 

devez réaliser 3 ventes 

partenaires dans n'importe 

quelle combinaison pendant vos 

premiers 30 jours. 

 
Le bonus de directeur 1 étoile est payé 

le 31ème jour où un partenaire est 

qualifié en tant que directeur 1 étoile. 

 
En tant que partenaire qualifié, ce 

bonus est réinitialisé tous les 31 jours. 

Directeur 2 étoiles 
 Bonus mensuel de 750 $ 

Ce bonus peut être gagné sans 

limite de temps jusqu'à ce que 

vous atteigniez le rang suivant. 

Un directeur 2 étoiles qualifié gagne 

l'anneau du championnat du club des 1500. 

Le bonus de directeur 2 étoiles 

est payé le 31ème jour où un 

partenaire est qualifié en tant que 

directeur 2 étoiles. 

En tant que partenaire qualifié, ce 

bonus est réinitialisée tous les 31 

jours. 
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*Les membres en formule basic ne sont pas éligibles à ces bonus
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Programme de bonus voiture de rêve 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Qualifications mensuelles 

 

 
 

Doit être un directeur 3 étoiles qualified et avoir personnellement souscrit 2 adhésions de 
partenaires avec un minimum de 100 CSV afin de pouvoir bénéficier d'un bonus de voiture ou 
d'un paiement en espèces. 
Limite d'une voiture par ménage. 

Voitures qualifiées 
Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Cadillac, Lexus, ou Tesla. Toutes les voitures doivent avoir moins de 3 
ans. 
* La prime est payée le 15 du mois suivant. **Bleu, Blanc ou noir seulement. 

Nouveau programme directeur 3 étoiles pour le bonus voiture

Votre choix de 
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* Les directeurs 3 étoiles peuvent recevoir un bonus mensuel de 300 $ en espèces au lieu d'une
voiture.
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Réservoire Ambassadeur 
 

Chaque mois, la société prend 3 % sur profits des ventes de nouveaux 

membres et les place dans une réserve de primes globale qui sera 

partagée par les ambassadeurs. Les ambassadeurs peuvent gagner des 

parts supplémentaires en avançant dans le classement. 

 
Ambassadeur 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
1 Part 

Ambassadeur 1 étoile - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Parts 

Ambassadeur 2 étoiles - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Parts 

Ambassadeur 3 étoiles - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Parts  

Ambassadeur 4 étoiles - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Parts 

Ambassadeur 5 étoiles - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Parts  

Ambassadeur présidentiel - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Parts 

Ambassadeur 

Vacances annuelles 
 

 
 
 
 

Tous les ambassadeurs et leurs 

autres interlocuteurs  sont invités à 

participer aux vacances annuelles 

des ambassadeurs de Travorium. 

 

L'hébergement est pris en charge 

par l'entreprise ainsi que de 

nombreux autres avantages et 

activités. Ces vacances ont 

généralement lieu en septembre. 
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Rangs & Qualifications 

Le rang du directeur auquel un partenaire peut se qualifier est basé sur son adhésion. 
De base, Plus, Platine et Négociants FX ne peuvent se qualifier qu'au même rang que celui auquel ils se 
trouvent. 
Les Voyageurs négociants peuvent se qualifier à tous les niveaux du rang de directeur. 
Pour se qualifier à chaque rang du plan de compensation Travorium, un partenaire doit avoir un minimum 
de 3 ventes personnelles. Il doit avoir au moins une vente personnelle dans chaque branche. 
Doit satisfaire à l'exigence de CSV par rang.   
 
 

 
 

Directeur de base 
Pour devenir directeur de base, vous devez avoir un minimum de 100 CSV. Vous devez avoir une 
adhésion de base. La rémunération journalière est de 1,30 $. 

 
Directeur Titane 
Pour devenir Directeur Titane, vous devez avoir un minimum de 150 CSV. Vous devez avoir une adhésion 
Titane. La rémunération journalière est de 2,26 $. 

 
Directeur FX  

Pour devenir directeur FX, vous devez avoir un minimum de 210 CSV. Vous devez avoir une 
adhésion FX.  La rémunération journalière est de 2,26 $. 

 
Directeur Platine 
Pour devenir directeur Platine, vous devez avoir un minimum de 240 CSV. Vous devez avoir une adhésion 
Platine. La rémunération journalière est de 4,10 $. 

Directeur Négociant en voyages 
Pour devenir directeur négociant en voyages, vous devez avoir un minimum de 450 CSV. Vous devez 
avoir une adhésion de voyage et une adhésion FX. La rémunération journalière est de 7,40 $. 

 
Directeur 1 étoile 
Pour devenir directeur 1 étoile, vous devez avoir 200 CSV et avoir un minimum de 1 200 VB avec 
au moins 600 VB dans votre branche faible. La rémunération journalière est de 10 $. 

 
Directeur 2 étoiles 

 
Pour devenir un directeur 2 étoiles, vous devez avoir 300 CSV et avoir un minimum de 4 000VB 
avec au moins 2 000VB dans votre branche faible. La rémunération journalière est de 25,00 $. 

                    Directeur 3 étoiles 

Pour devenir un directeur 3 étoiles, vous devez avoir 400 CSV et avoir un minimum de 12 000VB 
avec au moins 6 000VB dans votre branche faible. La rémunération journalière est de 70,00 $. 

 
Directeur 4 étoiles 
Pour devenir un directeur 4 étoiles, vous devez avoir 500 CSV et avoir un minimum de 20 000VB avec au 
moins 10 000VB dans votre branche faible. La rémunération journalière est de 100,00 $. 

 
Ambassadeur 
Pour devenir ambassadeur, vous devez avoir 500 CSV et avoir un minimum de 30 000VB avec au moins 
15 000VB dans votre branche faible. La rémunération journalière est de 140,00 $. 
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Rangs & Qualifications 

 
 

Ambassadeur 1 étoile 
Pour devenir ambassadeur 1 étoile, vous devez avoir 500 CSV et avoir un minimum de 60 000VB 
avec au moins 30 000VB dans votre branche faible. Rémunération journalière en 225,00 $. 

 
Ambassadeur 2 étoiles 
Pour devenir un ambassadeur 2 étoiles, vous devez avoir 500 CSV et avoir un minimum de 120 000VB 
avec au moins 60 000VB dans votre branche faible. La rémunération journalière est de 300,00 $. 

 
Ambassadeur 3 étoiles 
Pour devenir un ambassadeur 3 étoiles, vous devez avoir 500 CSV et avoir un minimum de 160 000VB 
avec au moins 80 000VB dans votre branche faible. La rémunération journalière est de 400,00 $. 

 
Ambassadeur 4 étoiles 
Pour devenir un ambassadeur 4 étoiles, vous devez avoir 500 CSV et avoir un minimum de 300 000VB 
avec au moins 150 000VB dans votre branche faible. La rémunération journalière est de 600,00 $. 

 
Ambassadeur 5 étoiles 
Pour devenir un ambassadeur 5 étoiles, vous devez avoir 500 CSV et avoir un minimum de 450 000VB 
avec au moins 225 000VB dans votre branche faible. La rémunération journalière est de 800,00 $. 

 
Ambassadeur présidentiel 
Pour devenir ambassadeur présidentiel, vous devez avoir 500 CSV et avoir un minimum de 800 000VB 
avec au moins 400 000VB dans votre branche faible. La rémunération journalière est de 1 600,00 $. 

 
Président 
Pour devenir président, vous devez avoir 500 CSV et avoir un minimum de 1 200 000VB avec au moins 
600 000VB dans votre branche faible. La rémunération journalière est de 2 400,00 $. 

 
Président exécutif 
Pour devenir président exécutif, vous devez avoir 500 CSV et avoir un minimum de 1 800 000VB avec au 
moins 900 000VB dans votre branche faible. La rémunération journalière est de 3 200,00 $. 
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 Volume de Business (VB) 

 

 Créé à partir de l'adhésion Platine (80 VB), l'adhésion Titane (50 VB), l'adhésion de base (25 VB) et 
l'adhésion Négociant FX (70 VB). 

Échéancier des paiements de la Commission 
 Les périodes de rémunération sont du lundi, 12h00 au dimanche 23h59. Les bonus de vente 
directe, les bonus codés et la rémunération journalière sont calculés quotidiennement et payés 
chaque semaine. Les bonus codés pour les directeurs 1 étoile, les directeurs 2 étoiles, tous les 
bonus liés aux voyages, les bonus pour les voitures et/ou les bonus en espèces sont payés le 15 
du mois suivant. Les commissions sont ensuite versées dans votre portefeuille électronique dans 
votre back office. Nous retenons les commissions dans le portefeuille électronique pour couvrir 
les frais d'adhésion mensuels du mois suivant. Les partenaires disposant d'un compte client 
doivent laisser le montant de leur prochaine adhésion dans leur portefeuille électronique. Les 
demandes faites pour recevoir des fonds du portefeuille électronique avant le jeudi sont traitées 
le vendredi de la même semaine. 

Rémunération journalière avec 2 équipes de vente 
 La rémunération journalière avec 2 équipes de vente se construit par l'intermédiaire du président 
exécutif. Application de la règle des 50% de volume. Seuls 50% du volume de business requis 
de chaque équipe de vente peuvent être utilisés pour le classement de qualification. 

Inactif 
 Après 90 jours à compter du dernier paiement, votre compte sera clôturé et tous les profits de 
toute équipe de vente seront définitivement perdus. 

La règle du paiement maximum des commissions est de 65% du VB 
 Si le paiement maximum est atteint, les commissions seront courbées pour respecter la règle du 
paiement maximum de 65 %. 

Partenaire 

Peut commercialiser TheHotelSite.com, les adhésions des clients et participer au plan de compensation 
de Travorium. 

 Volume des ventes aux clients (CSV) 
Volume créé à partir de l'activité de vente personnelle. Membre Platine (80 CSV) et membre Titane 
(50 CSV), membre de base (25 CSV) et membre négociant FX (70 CSV). 

Dreamcations 
L'adhésion de base, Titane ou Platine vous permet de gagner 2 points pour chaque dollar 
dépensé au cours du mois et 1 point pour chaque dollar dépensé lors du paiement initial de 
votre adhésion client. 

Points voyages 
Permet à un membre de Voyage d'acheter le Tour du Monde et Escapades à partir du prix de détail 
indiqué jusqu'au prix réduit de Travorium.Vous serez crédité d'un point pour chaque dollar dépensé 
lors de l'adhésion initiale du client et vous obtiendrez deux points pour chaque dollar dépensé lors de 
l'adhésion mensuelle du client.  Tous les points de voyage sont conservés pendant deux ans au 
maximum. Les points de voyage sont annulés si aucun paiement n'est fait pendant 90 jours.
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Placement 

 Travorium est une structure à deux équipes de vente. Tous les rangs requièrent 2 

équipes de vente pour l'avancement des rangs. 

La salle d'attente permet à une personne parrainée personnellement d'être placée dans 
notre cuve de rétention pour une durée maximale de 7 jours (le jour où vous la 
parrainez est le premier jour). Tout partenaire qui n'est pas placé dans ce délai sera 
automatiquement placé. Tous les placements sont FINAUX ! 

 Un partenaire ne peut conserver qu'une seule position dans Travorium. 

 
 

Rétrofacturation

Lorsqu'un partenaire reçoit une commission anticipée sur une vente, il est soumis à une 

rétrofacturation de toute commission non gagnée si la transaction est remboursée ou 

contestée. Les rétrofacturations seront déduites de tous les futurs contrôles de 

commissions jusqu'à ce que les rétrofacturations soient supprimées. Les bonus reçus par 

les partenaires sont soumis à une rétrofacturation à 100 % en cas d'activité frauduleuse 

ou contraire à l'éthique. 

 Annulation

 Tout partenaire ou client peut annuler par courriel (support@travorium.com) dans les 14 

jours suivant la date d'inscription. En raison de la structure numérique des produits et des 

commissions, cette politique est strictement appliquée. Une fois l'inscription approuvée, le 

remboursement peut prendre jusqu'à 10 jours pour être traité. Tout partenaire ou client 

peut annuler son abonnement en cours à tout moment par courrier électronique 

(support@travorium.com). 

Période d'annulation d'adhésion
• Tout compte ayant été  annulé à cause d'une absence de paiement qui serait au-delà du 89eme 

jour de leur période d'inactivité devra payer une amende en plus du paiement de leur mensualité 

pour récupérer tous leurs points de voyage. ( Cette amende est de $120 pour l'adhésion Titane + 

la mensualité normale d'adhésion; $240 d'amende pour l'adhésion Platine + la mensualité 

normale d'adhésion )

• Ce sera la responsabilité du client de contacter le service clientèle afin de demander le 

rétablissement de ces points après l'annulation du compte ( entre 90 et 97 jours ).

• Le client devra contacter Travorium pendant les horaires normaux d'ouverture et fournir un 

formulaire signé d'autorisation de carte bancaire.

• Cette offre n'est valable qu'UNE SEULE FOIS le compte de chaque client.

• Cette offre n'est pas valable pour les abonnements de base.

• Il n'y aura AUCUNE exception de faite.
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