Concours de la
Convention

2019

Le CONCOURS DE LA CONVENTION 2019 vous aide à faire
grandir votre entreprise en réalisant des activités chaque jour!

Commencez
à gagner
des crédits
aujourd'hui!

COMMENT GAGNER DES CRÉDITS AU CONCOURS DE LA CONVENTION!

1

Inscriptions de nouvelles
Ambassadrices et de
nouveaux Ambassadeurs

Nouvelle Ambassadrice ou nouvel Ambassadeur
qui achète un Ensemble de bienvenue pendant
les 30 premiers jours. L'inscription doit être faite
le ou avant le mercredi 19 décembre 2018.
(Crédits attribués par nouvelle Ambassadrice ou
nouvel Ambassadeur).*
(Credits awarded per new Ambassador).*

Nouveau Niveau 1
Ambassadrice ou Ambassadeur parrainé
personnellement
20 Crédits ¤
Nouveau Niveau 2
Ambassadrice ou Ambassadeur
15 Crédits ¤
Nouveau Niveau 3
Ambassadrice ou Ambassadeur
5 Crédits ¤
Nouveau Niveau 4
Ambassadrice ou Ambassadeur
5 Crédits ¤
NOUVEAU! Nouveau Niveau 5
Ambassadrice ou Ambassadeur
5 Crédits ¤

Bonus de rétention - Parrainé personnellement :
Pour chaque mois suivant l'inscription, gagnez 2
Crédits additionnels par mois quand votre nouvelle
Ambassadrice ou nouvel Ambassadeur est qualifié
pour une commission. ¤
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Inscriptions de nouvelles
Clientes et de nouveaux
Clients préférés ou au détail

Nouvelle Cliente ou nouveau Client préféré
ou au détail avec une commande initiale
de 99,71 $ CA avant les taxes et la livraison.
(Crédits attribués par nouvelle Cliente ou
nouveau Client préféré ou au détail).*
Nouveau Niveau 1
Nouvelle Cliente ou nouveau Client préféré ou
au détail parrainé
personnellement
10 Crédits ¤
Nouveau Niveau 2
Nouvelle Cliente ou nouveau Client préféré ou
au détail
5 Crédits ¤
Nouveau Niveau 3
Nouvelle Cliente ou nouveau Client préféré ou
au détail
5 Crédits ¤

Bonus de rétention - Parrainé personnellement :
Pour chaque mois suivant l'inscription, gagnez 2 Crédits
additionnels par mois quand votre nouvelle Cliente
ou nouveau Client préféré ou au détails place une
commande de 99,71 $ CA ou plus (avant les taxes et la
livraison). ¤

Seulement
99,71 $ CA
pour gagner
des crédits! ¤
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Réalisation de Volumes
personnels

Réalisation de VP par mois (Janvier - Avril)**
200 - 499.99 PV
20 Crédits ¤
500 - 999.99 PV
75 Crédits ¤
1000 PV et plus
125 Crédits ¤
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Développez des
niveaux « Argent »
dans votre équipe
pour une opportunité
d'avoir de NOMBREUX
crédits! ¤

Bonus de développement
de niveaux « Argent » dans
votre équipe

Développez une nouvelle Ambassadrice ou unnouvel
Ambassadeur « Argent » à votre niveau 1
75 Crédits ¤
Développez une nouvelle Ambassadrice ou un
nouvel Ambassadeur « Argent » à votre niveau 2
50 Crédits ¤
Développez une nouvelle Ambassadrice ou un nouvel
Ambassadeur « Argent » à votre niveau 3
25 Crédits ¤

Bonus de rétention - Parrainé personnellement :
Pour chaque mois suivant la réalisation de la classification
d'Ambassadrice ou d'Ambassadeur « Argent » parrainé
personnellement, recevez 10 Crédits par mois quand elle
ou il maintient le niveau de paie d'Ambassadrice ou
d'Ambassadeur « Argent ».¤

Le Concours de la Convention s'étend du mercredi 19 décembre 2018 à 12h (HE) jusqu'au jeudi 30 avril 2019 à 23h59 (HE). Aucune exception ne sera faite pour les inscriptions ou les commandes des Clientes et Clients à l'extérieur de ces
dates de promotion. Pour plus de détails sur le Concours de la Convention 2019, visitez lvotre Bureau virtuel.
*Les crédits des nouvelles Ambassadrices et des nouveaux Ambassadeurs commenceront à compter le 19 décembre 2018 à 12h (HE) jusqu'au jeudi 30 avril 2019 à 23h59 (HE).
*Les crédits des nouvelles Clientes et des nouveaux Clients préférés ou au détail commenceront à compter le 19 décembre 2018 à 12h (HE) jusqu'au jeudi 30 avril 2019 à 23h59 (HE).
** Les crédits pour l'accomplissement de Volume personnel commenceront à compter le 1er janvier 2019 à 12h (HE) jusqu'au 30 avril 2019 à 23h59 (HE).
*** L'avancement personnel de classification et le développement de crédits « Argent » commencent à compter dans le mois de décembre 2018 jusqu'au 30 avril 2019 à 23h59 (HE).
¤Plexus® ne garantit aucun revenu, puisque de le faire pourrait induire en erreur. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file,
et sur comment vous mettez en pratique ces qualités. Un participant ou une participante typique gagne annuellement Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus® ».
Tous les gains/montants en dollars américains seront payés en dollars canadiens selon la Politique du taux de change décrite dans les « Politiques et procédures de Plexus® Canada ».
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(SUITE)

Avancement de classification
personnelle

Gagnez plus
de crédits pour
les réalisations
personnelles
qu'avant!

Classez-vous au niveau « Argent » jusqu'au niveau
« Diamant » pour la première fois et gagnez ces
Avancement de classification « Argent »
100 Crédits ¤
Avancement de classification « Or »
150 Crédits ¤
Avancement de classification « Or Senior »
200 Crédits ¤
Avancement de classification « Rubis »
250 Crédits ¤
Avancement de classification « Rubis Senior »
300 Crédits ¤
Avancement de classification « Émeraude »
300 Crédits ¤
Avancement de classification « Saphir »
300 Crédits ¤
Avancement de classification « Diamant »
300 Crédits ¤
Bonus d'avancement de reclassification
300 Crédits ¤
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Crédits multiplicateurs
pour l'avancement de
classification :
Multiplicateur 2x

Avancez de 2 classifications
dans le même mois, et nous
DOUBLERONS les crédits pour
l'avancement de classification
personnelle gagnés ce mois-là! ¤

Multiplicateur 3x

Avancez de 3 classifications dans
le même mois, et nous
TRIPLERONS les crédits pour
l'avancement de classification
personnelle gagnés ce mois-là! ¤

Défi Slimdown Crédits en bonus
Enregistrement au Défi Slimdown
50 Crédits ¤
Après avoir complété le Défi Slimdown
100 Crédits ¤
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COMMENT GAGNER
DES CRÉDITS AU CONCOURS DE LA CONVENTION!

RECONNAISSANCE 2019 DES 10
MEILLEURES PERSONNES!
3 FAÇONS DE
GAGNER & D'ÊTRE
RECONNU!
1. Inscriptions de Clientes et de Clients
préférés parrainés personnellement
2. VP en général
3. Inscriptions d'Ambassadrices et
d'Ambassadeurs parrainés
personnellement

LES 10 MEILLEURES PERSONNES DE CHAQUE
CATÉGORIE RECEVRONT UN TRAITEMENT VIP!
Place VIP à la Convention 2019 ¤
Reconnaissance sur l'estrade ¤
Prix « Cristal » ¤
250,00 $ US en argent ¤

VOUS VOULEZ EN GAGNER PLUS QU'UN?
APPRÉCIEZ DE L'ARGENT SUPPLÉMENTAIRE!
Gagnez 2 catégories - 250,00 $ US en argent supplémentaire
(Total de 750,00 $ US) ¤

Gagnez 3 catégories - 500,00 $ US en argent supplémentaire
(Total de 1 250,00 $ US) ¤

Le Concours de la Convention s'étend du mercredi 19 décembre 2018 à 12h (HE) jusqu'au jeudi 30 avril 2019 à 23h59 (HE). Aucune exception ne sera faite pour les inscriptions ou les commandes des Clientes et Clients
à l'extérieur de ces dates de promotion. Pour plus de détails sur le Concours de la Convention 2019, visitez votre Bureau virtuel.
*Les crédits des nouvelles Ambassadrices et des nouveaux Ambassadeurs commenceront à compter le 19 décembre 2018 à 12h (HE) jusqu'au jeudi 30 avril 2019 à 23h59 (HE).
*Les crédits des nouvelles Clientes et des nouveaux Clients préférés ou au détail commenceront à compter le 19 décembre 2018 à 12h (HE) jusqu'au jeudi 30 avril 2019 à 23h59 (HE).
** Les crédits pour l'accomplissement de Volume personnel commenceront à compter le 1er janvier 2019 à 12h (HE) jusqu'au 30 avril 2019 à 23h59 (HE).
*** L'avancement personnel de classification et le développement de crédits « Argent » commencent à compter dans le mois de décembre 2018 jusqu'au 30 avril 2019 à 23h59 (HE).
¤Plexus® ne garantit aucun revenu, puisque de le faire pourrait induire en erreur. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file,
et sur comment vous mettez en pratique ces qualités. Un participant ou une participante typique gagne annuellement Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus® ».
Tous les gains/montants en dollars américains seront payés en dollars canadiens selon la Politique du taux de change décrite dans les « Politiques et procédures de Plexus® Canada ».

