
NIVEAUX DES RÉCOMPENSES

500 Crédits
Ayez la chance d’être une des personnes 
qui se méritent un traitement spécial 
à la Convention avec notre expérience 
exceptionnelle. Une place exclusive, 
et 25,00 $ US de carte-cadeau pour la 
Boutique de la Convention pourraient être 
à vous! Et, ça ne fait que commencer.¤  
(50 Lauréates et Lauréats seront choisis)

1 000 Crédits
Recevez un traitement spécial à notre 
Convention 2020! Appréciez une place 
exclusive pendant la session générale et 
utilisez les 25,00 $ US de carte-cadeau pour 
acheter des articles à la Boutique de la 
Convention.¤

2 000 Crédits  
Vous qualifiez pour un autre 50,00 $ US 
à dépenser pour vos articles de marque 
de la Convention. Continuez pour plus de 
récompenses!¤

3 000 Crédits
Préparez-vous à vous gâter! Y’a rien 
de mieux que d’avoir de l’argent en 
main pour utiliser lors de votre voyage 
incroyable à Nashville avec votre équipe 
de Plexus®.¤

4 500 Crédits
Maintenant, laissez-nous vous gâter! 
Célébrez avec les amies et amis de One 
Plexus lors du Souper exquis des Lauréates 
et Lauréats qui aura lieu le dimanche 21 
juin 2020. Vous et votre invitée ou invité 
serez bien traités avec un repas délicieux, 
de la musique entraînante de Nashville et 
de la bonne compagnie. ¤
Veuillez noter : Cette récompense est réservée aux 1 400 
premières Ambassadrices et premiers Ambassadeurs qui le 
méritent. Les Finalistes qui suivent recevront une Carte-cadeau 
Visa de 100,00 $ US.

6 000 Crédits
Le travail assidu récompense – 
littéralement! Vous méritez 500,00 $ US 
à affecter sur votre vol, l’hôtel et d’autres 
dépenses de voyage pour faire la meilleure 
expérience jamais vécue à la Convention 
de cette année. N’arrêtez pas maintenant. – 
Y’a plus de Bonus de voyage à venir!¤

Ces récompenses pourraient  
être à vous! Commencez à  
mériter des Crédits aujourd’hui.¤

CONCOURS DE LA
CONVENTION
2020

WF-447452

Le Concours de la Convention a débuté le mercredi 1er janvier 2020 à 12h00HE et se terminera le jeudi 30 avril 2020 à 23h59HE. Aucune exception ne sera faite pour les inscriptions 
antérieures, ni pour les commandes des Clientes et Clients à l’extérieur des dates de cette promotion. Pour plus de détails sur le Concours de la Convention 2020, visitez votre Bureau 
virtuel ou le Centre d’aide de Plexus. 

Les Ambassadrices et Ambassadeurs doivent s’enregistrer et participer à la Convention 2020 pour mériter des récompenses. Le surclassement comptera pour les crédits du Concours de 
la Convention. Les retours, les remboursements et les paiements par e-chèques refusés seront appliqués contre la qualification de l’Ambassadrice ou de l’Ambassadeur pour ce bonus. 
Tous les paiements par carte de crédit pour les clientes ou clients et les Ambassadrices ou Ambassadeurs doivent être fait en leur propre nom et non en celui d’une autre Ambassadrice 
ou d’un autre Ambassadeur. Toute personne qui ne se conforme pas aux politiques et procédures de Plexus® ne recevra pas le bonus. Des vérifications au hasard seront faites à la  
discrétion de Plexus Worldwide™, et peuvent être effectuées à n’importe quel temps. Si nous découvrons que votre compte est frauduleux, nous facturerons votre compte au montant de 
la récompense. 

¤ Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2018, un participant  
ou une participante typique dans ce Plan s’est mérité jusqu’à 500,00 $ CA ou moins. Veuillez regarder la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus® ».
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Les 55 meilleures personnes en nombre de Crédits
Cirez vos souliers et préparez-vous pour l’événement de votre vie! Vous et votre invitée ou invité allez 
apprécier une soirée spéciale avec des compositeurs-interprètes de Nashville. Faites l’expérience des 
histoires sur comment ont été composées les chansons populaires et participez dans un décor stimulant et 
amusant avec les compositeurs-interprètes.

Et, le traitement spécial ne se termine pas là! En tant que l’une des 55 meilleures personnes en nombre 
de Crédits, vous aurez un accès spécial au Salon Lexus du Stade de la Convention où vous recevrez un 
traitement royal.¤

7 000 Crédits
Mesdames, portez votre meilleur Denim 
et diamants ou votre robe de cocktail 
éclatante. Messieurs, portez votre meilleur 
Denim!¤

Nous vous verrons le samedi 20 juin 2020!¤ 

Veuillez noter : Cette récompense est réservée aux 600 premières 
Ambassadrices et premiers Ambassadeurs qui le méritent. Les 
Finalistes qui suivent recevront une Carte-cadeau Visa de  
100,00 $ US.

9 000 Crédits
Vous méritez un hébergement fabuleux à 
Nashville! Appréciez quatre nuits de luxe 
dans un de nos hôtels qui qualifient.¤

11 000 Crédits
Votre entreprise grandit, et vos Bonus 
aussi! Apportez votre voyage de la 
Convention à un tout nouveau niveau avec 
ce chèque de 2 000 $ US, en plus d’une 
présentation et une reconnaissance sur 
l’estrade. Sans oublier les droits de vous 
vanter!¤

LAURÉATES ET LAURÉATS DES MEILLEURS CRÉDITS

WF-447452

 (suite)
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Les 20 meilleures personnes en nombre de Crédits
En plus de toutes ces incroyables récompenses, à titre d’une des 20 meilleures personnes en nombre de 
Crédits du Concours de la Convention, vous pourrez choisir votre propre aventure en récompense pour 
votre très bon travail. Vous pouvez choisir parmi l’un des incroyables voyages de votre vie!¤ 

• Voyage de luxe pour deux personnes à New York - la ville qui ne dort jamais!
• Mettez vos oreilles de Mickey pour ce voyage de quatre personnes à Disney (Californie ou Floride) et laissez l’enfant 

en vous se manifester.
• Vacances d’équipe dans la beauté de Scottsdale, en Arizona, avec 20 des membres les plus proches de votre équipe 

pour lézarder au soleil et accumuler des souvenirs avec votre équipe!

Ces incroyables aventures incluent chacune le vol aller-retour, l’hébergement de 3 nuits, le transport, une 
expérience sur les lieux, et bien entendu - de l’argent à dépenser! Allons-nous vous rencontrer au sommet?¤ 

Le Concours de la Convention a débuté le mercredi 1er janvier 2020 à 12h00HE et se terminera le jeudi 30 avril 2020 à 23h59HE. Aucune exception ne sera faite pour les inscriptions 
antérieures, ni pour les commandes des Clientes et Clients à l’extérieur des dates de cette promotion. Pour plus de détails sur le Concours de la Convention 2020, visitez votre Bureau 
virtuel ou le Centre d’aide de Plexus. 

Les Ambassadrices et Ambassadeurs doivent s’enregistrer et participer à la Convention 2020 pour mériter des récompenses. Le surclassement comptera pour les crédits du Concours de 
la Convention. Les retours, les remboursements et les paiements par e-chèques refusés seront appliqués contre la qualification de l’Ambassadrice ou de l’Ambassadeur pour ce bonus. 
Tous les paiements par carte de crédit pour les clientes ou clients et les Ambassadrices ou Ambassadeurs doivent être fait en leur propre nom et non en celui d’une autre Ambassadrice 
ou d’un autre Ambassadeur. Toute personne qui ne se conforme pas aux politiques et procédures de Plexus® ne recevra pas le bonus. Des vérifications au hasard seront faites à la  
discrétion de Plexus Worldwide™, et peuvent être effectuées à n’importe quel temps. Si nous découvrons que votre compte est frauduleux, nous facturerons votre compte au montant de 
la récompense. 

¤ Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2018, un participant  
ou une participante typique dans ce Plan s’est mérité jusqu’à 500,00 $ CA ou moins. Veuillez regarder la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus® ».
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