
Plan de Compensation

Tour the world with us.



Réalisez des 
Bénéfices

Gagnez des bonus de vente 
directe & des bonus résiduels 
des ventes personnelles des clients

Devenez

Vous pourriez gagner, avec 3 ventes personnelles sur l’adhésion que vous 
possédez, assez de quoi, chaque mois, payer votre abonnement!



Bonus sur les ventes directes

Bonus 
sur les 
ventes 

directes

Directeur Directeur 1 
étoile

Directeur
2 étoiles

Directeur 3 
étoiles

Directeur 4 
étoiles Ambassadeur Ambassad

eur
1 étoile

Adhésion 
de base $12.50 $1.25 $2.50 $2.50 $2.50 $2.50 $2.50 $1.25

Adhésion 
Titane $25.00 $2.50 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $2.50

Adhésion 
Platine $50.00 $5.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $5.00

Si vous êtes un ambassadeur et que vous inscrivez personnellement un client Platine, 
vous pourriez gagner  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



Rank Voyage Commission Bonus Double 
Codes 

Bonus sur les 
ventes directes

$50.00 $100.00

Directeur $12.50 $25.00

Directeur 1 étoile $25.00 $50.00

Directeur 2 etoiles $25.00 $50.00

Directeur 3 etoiles $25.00 $50.00

Directeur 4 etoiles $25.00 $50.00

Ambassadeur $25.00 $50.00

Ambassadeur 
1 étoile
 

$12.50 $25.00

Pack Voyage

● Afin de gagner un Bonus double code de Leader,
 IL FAUT que vous achetiez un Pack de Voyage.

● Recevez 1,400 points de voyage lorsque vous 
achetez un Pack de Voyage.

● Il faut posséder une adhésion active Platinum ou 
Titanium pour acheter le Pack Voyage.

*Sans obligation d'achat

é



Compensation THEHOTELSITE.com

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 Ambassadeur 
1 étoile

Ambassadeur 2 
étoiles

Ambassadeur 3 
étoiles

Ambassadeur 4 
étoiles

Ambassadeur 5 
étoiles

3% 
Commission

1% 
Commission

1% 
Commission

1% 
Commission

1% 
Commission

1% 
Commission

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.

Compensation 
● Le client reçoit des points de fidélité comme ÉNORME incitation à utiliser pour l'achat de futures réservations.
● 25 % de la commission de voyage gagnée est payée au partenaire de réservation
● 20% de points de fidélité payés au partenaire de réservation à partir des commissions de réservation de voyage
● 3% Commission par rang de qualification (6 RANGS)
● 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.
*Les points de fidélité expirent au bout d'un an.



Revenu résiduel

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). 

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.



Volume minimum 
par branche

Volume Total Rémunération 
journalière

Revenu mensuel

Directeur de Base 25 CSV 100 CSV $1.30 $40

Directeur Titane 50 CSV 150 CSV $2.26 $70

Directeur de Platine 80 CSV 240 CSV $4.10 $125

Directeur 1 étoile 600 BV 1,200 BV $10 $300 - $400

Directeur 2 étoiles 2,000 BV 4,000 BV $25 $1,500 w/ $750
(avec bonus de directeur 2 étoiles)

Directeur 3 étoiles 5,000 BV 10,000 BV $70 $2,100

Directeur 4 étoiles 10,000 BV 20,000 BV $100 $3,000

Ambassadeur 15,000 BV 30,000 BV $140 $4,200

Ambassadeur 1 étoile 30,000 BV 60,000 BV $225 $6,750

Ambassadeur 2 étoiles 60,000 BV 120,000 BV $300 $9,000

Ambassadeur 3 étoiles 100,000 BV 200,000 BV $400 $12,000

Ambassadeur 4 étoiles 180,000 BV 360,000 BV $600 $18,000

Ambassadeur 5 étoiles 240,000 BV 480,000 BV $800 $24,000

Ambassadeur Présidentiel 480,000 BV 960,000 BV $1,600 $48,000

Président 720,000 BV 1,440,000 BV $2,400 $74,000

Président executif 960,000 BV 1,920,000 BV $3,200 $96,000

Commissions de Paie 
Journalière

● 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 )
● Les membres en Basic ne peuvent pas postuler aux bonus de Directeur 

1 & 2 étoiles.
● Les niveaux Basic, Titanium et Platinum sont disponibles selon votre 

type de paiement. Clause de non-responsabilité : générer une rémunération considérable en tant que partenaire nécessite du temps, des efforts et un engagement 
considérables. Ce n'est pas un programme où il est facile de faire de l'argent instantanément.
Il n'y a aucune garantie de succès financier.



BONUS



Bonus 1 & 2 
étoiles

Directeur 1 étoile
Mensuel de 100 $

Directeur 2 étoiles
Bonus mensuel jusqu'à 750 $

● Ce bonus peut être gagné sans limite de 
temps jusqu'à ce que vous atteignez 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.

● Ce bonus peut être gagné sans limite de 
temps jusqu'à ce que vous atteignez le rang 
suivant. 

● Un directeur 2 étoiles qualifié gagne l'anneau 
du championnat du club des 1500. 

● Exemple: lorsque vous avez 450 CSV vous 
gagnerez un bonus de Directeur 2 étoiles de 
$450.

● 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.

*Les membres en formule basic ne sont pas éligibles à 
ces bonus



Bonus 
Mode de 
Vie
améliorez 
votre vie

● Le bonus Mode de Vie a été conçu pour améliorer votre vie 
afin que vous puissiez vous acheter une voiture, une maison 
ou pour que vous puissiez voyager de par le monde. Alors que 
votre business grandit dans le cadre de notre programme, il 
en ira de même pour votre Bonus Mode de Vie.

● Il faut que vous parrainiez de votre côté deux partenaires avec 
un minimum de 100CSV chaque mois.

● Il n’y a pas de limite pour la durée pendant laquelle ce bonus 
peut-être obtenu.

* La prime est payée le 15 du mois suivant.

Directeur 3 étoiles $300 Ambassadeur 3 étoiles $800

Directeur 4 étoiles $400 Ambassadeur 4 étoiles $900

Ambassadeur $500 Ambassadeur 5 étoiles $1000

Ambassadeur 1 étoile $600 Ambassadeur Présidentiel $1200

Ambassadeur 2 étoiles $700 Président $1500

Président Executif $1800



Ambassadeur
Pool

Chaque mois la compagnie met 3% des profits des ventes des nouveaux abonnements et les place dans une 

réserve de primes globales qui sont là pour être partagée entres les Ambassadeurs.

Les Ambassadeurs ont la possibilité de gagner des parts 

supplémentaires selon leur rang.

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

Ambassade Présidentiel 7 parts



Tous les Ambassadeurs et leurs 

conjoints sont invités à  profiter des 

vacances annuelles d’Ambassadeur.

Les frais d’hébergement sont 

payés par la compagnie ainsi 

que beaucoup d’avantages variés 

ainsi que de nombreuses activités.

Ces vacances ont lieu en 

général au mois de 

septembre.

D’Ambassadeur
Vacances annuelles



Des Définitions



Directeur de Base Pour devenir directeur de base, vous devez avoir un minimum de 100 CSV. Vous devez avoir une adhésion de base.

Directeur Titianum Pour devenir Directeur Titane, vous devez avoir un minimum de 150 CSV. Vous devez avoir une adhésion Titane.

Directeur Platinum Pour devenir directeur Platine, vous devez avoir un minimum de 240 CSV. Vous devez avoir une adhésion Platine. 

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.

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

Directeur 3 étoiles Pour devenir un directeur 3 étoiles, vous devez avoir 450 CSV et avoir un minimum de 10 000VB avec au moins 5 000VB dans votre branche faible.

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.

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.

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.

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.

Ambassadeur 3 étoiles Pour devenir un ambassadeur 3 étoiles, vous devez avoir 500 CSV et avoir un minimum de 160 000VB avec au moins 100 000VB dans votre branche 
faible. 

Ambassadeur 4 étoiles Pour devenir un ambassadeur 4 étoiles, vous devez avoir 500 CSV et avoir un minimum de 360 000VB avec au moins 180 000VB dans votre branche 
faible. 

Ambassadeur 5 étoiles Pour devenir un ambassadeur 5 étoiles, vous devez avoir 500 CSV et avoir un minimum de 480 000VB avec au moins 240 000VB dans votre branche 
faible.

Ambassadeur présidentiel Pour devenir ambassadeur présidentiel, vous devez avoir 500 CSV et avoir un minimum de 960 000VB avec au moins 480 000VB dans votre branche 
faible.

Président Pour devenir Chairman, vous devez avoir 500 CSV et avoir un minimum de 1 440 000VB avec au moins 720 000VB dans votre branche faible. 

Président Executif Pour devenir Executive Chairman, vous devez avoir 500 CSV et avoir un minimum de 1 920 000VB avec au moins 960 000VB dans votre branche faible.

Niveaux & 
Qualifications



Volume de Business (VB) Créé à partir de l'adhésion Platine (80 VB), l'adhésion Titane (50 VB), l'adhésion de base (25 VB) 

Calendrier des paiements de la 
Commission

Les périodes de paie vont du lundi minuit à dimanche 23:59.
Les bonus de ventes directes et la paie journalière sont calculés quotidiennement et sont remunérées hebdomadairement.
En ce qui concerne les Directeurs 1 étoile et 2 étoiles, tous les bonus codés en relation avec les voyages, Le bonus Mode 
Vie et/ou 
les bonus en liquide sont payés le 15 du mois suivant.
Les commissions sont ensuite mises dans le portefeuille électronique dans votre back office.
Nous retenons de votre portefeuille électronique de vos commissions le montant pour payer l’adhésion des frais 
d’abonnement mensuel.
Les partenaires ayant des comptes clients doivent laisser le montant de leur prochaine abonnement dans leur portefeuille 
électronique.
Les demandes d’obtention de fonds provenant du portefeuille électronique à partir du jeudi  sont traités 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), et membre 
de base (25 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.

Glossaire et 
termes



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 salle d’attente  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 rétro facturations seront déduites de tous les futurs contrôles 
de commissions jusqu'à ce que les rétro facturations 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 e-mail (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). 

Clause de 
non-responsabilité 

● générer une rémunération considérable en tant que partenaire nécessite du temps, des efforts et un 
engagement considérables. Ce n'est pas un programme où il est facile de faire de l'argent 
instantanément. Il n'y a aucune garantie de succès financier.

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.

Placement, 
Compression & 
Rétrofacturation


