
Comment référer une personne etComment référer une personne etComment référer une personne et
ainsi recevoir une remise de 57$ainsi recevoir une remise de 57$ainsi recevoir une remise de 57$

Si tu préfères une vidéo qui explique le tout clique ici : VIDÉO.

Suis les étapes suivantes : 

1- Dirige-toi au "share a cart" en cliquant ici :
shareacart.teambeachbody.com

2- Connecte-toi avec ton courriel et ton mot de passe de ton
compte BOD. Change le pays et la langue en français.

4- Clique sur "Programmes d'entrainement" et ensuite sur le bon
programme.

son courriel
son prénom
son pays et sa langue.

3- Entre les infos de la personne
que tu réfères : 

Clique sur CLIENT PRIVILÉGIÉ,
coche la case et clique sur
Continuer.

https://youtu.be/AkHbMqgbMrA
https://shareacart.teambeachbody.com/


5- Choisis le bon pack selon son choix : Shakeology, Performance
ou Énergie et Éclat

6- À l'étape 1, clique sur
CONTINUER en bleu (ceci
permet d'avoir 30 jours
gratuits de BODi, en plus des
contenants Portion Fix et du
guide 2B Mindset).

7- À l'étape 2, choisis les
saveurs des suppléments et le
format (contenant ou sachets
individuels).  

Pour certains packs, il y a aussi
une étape 3 où on doit choisir
la grandeur des élastiques (si
les élastiques sont inclus).



8- À la dernière étape, tu peux ajouter des offres exclusives
(comme par exemple du Bevvy ou des barres.)

Ensuite clique sur AJOUTER AU PANIER.

9- À la page finale, vérifie le panier d'achat et clique sur ENVOYER
LE COURRIEL.

10- En haut de la page, clique sur COPIER LE LIEN À PARTAGER.

11- Envoie ce lien à la personne pour qui tu as préparé le pack, en
collant le lien (bouton de droite de la souris et choisis "coller".  Une
fois son achat complété, contacte-moi et je vais t'aider pour la
suite, afin que Beachbody t'envoie ta remise en argent.


