
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Règlements officiels pour les Ambassadrices et les 
Ambassadeurs du Canada 

 
Le masculin désigne, à la fois, le féminin et le masculin afin d’alléger le texte.  

 

Le Concours de la Convention 2019 (le « Concours ») est ouvert aux Ambassadrices et aux Ambassadeurs résidant 

au Canada (à l'exception de la province du Québec) qui ont atteint l'âge légal au 19 décembre 2018. Les employés 

de Plexus Worldwide, LLC (« l’entreprise » ou « Plexus ») et ses filiales, sociétés affiliées et agents respectifs, ainsi 

que la famille proche (conjointe/conjoint, parents, frères, sœurs et enfants) et les membres de la résidence de 

chacune de ces personnes ne sont pas éligibles. Le Concours est assujetti à toutes les lois et à tous les règlements 

fédéraux, provinciaux et locaux applicables et est nul là où la loi l’interdit. Les participantes et les participants au 

Concours sont appelés « vous » ou « votre ». 

 

La période du Concours s'étend du 19 décembre 2018 à 12h (HE) jusqu'au 30 avril 2019 à 23h59 (HE) (la « période 

du Concours »). 

  

Pour être éligible à participer à ce concours, vous devez être une « Ambassadrice qualifiée » ou un « Ambassadeur 

qualifié » et « être en règle » conformément à l’accord et aux politiques et procédures de l’Ambassadrice et 

Ambassadeur de Plexus tout au long de la période du Concours et jusqu’à ce que la récompense soit attribuée.  

« Ambassadrice qualifiée ou Ambassadeur qualifié » est défini comme : 

 

(i) avoir votre cotisation annuelle de Plexus payée et à jour ; et 

(ii) avoir au moins 100 Volume personnel (VP), à l'exclusion du VP de l’Ensemble de bienvenue, 

jusqu'à la date de fin du cycle mensuel et doit être qualifié le mois précédent. Le VP est défini 

comme le volume reçu de chaque produit pouvant faire l'objet d'une commission que vous ou vos 

clientes/clients avez acheté (à l'exception du VP de l’Ensemble de bienvenue) 

 

« Être en règle » est défini comme signifiant :  

  

(i) Vous avez pris connaissance et accepté les Conditions générales de l’Ambassadrice et 

Ambassadeur, ainsi que les Politiques et les Procédures ; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) Vous ne contrevenez pas aux Conditions générales, aux Politiques et aux Procédures de 

l’entreprise ; et 

(iii) Vous devez être inscrit et assister à la Convention 2019 de Plexus qui se tiendra du 18 juin 2019 

au 21 juin 2019. Le Gala « Cravate noire » aura lieu le 17 juin 2019. 

 

Les Ambassadrices et Ambassadeurs qualifiés ont une chance de gagner des crédits pour les récompenses du 

Concours de la Convention. Pour obtenir des crédits de Convention, les Ambassadrices et Ambassadeurs qualifiés 

peuvent effectuer les tâches suivantes : 

 

1. Inscrire une nouvelle Ambassadrice ou un nouvel Ambassadeur avec l’achat d’un Ensemble de 

bienvenue dans les 30 premiers jours. L'inscription doit avoir lieu à partir du 19 décembre 2018 (les 

crédits sont attribués par Ambassadrice ou Ambassadeur qualifié). 

a. Nouvelle Ambassadrice ou nouvel Ambassadeur personnellement parrainé de niveau 1 = 20 

crédits 

b. Nouvelle Ambassadrice ou nouvel Ambassadeur de niveau 2 = 15 crédits 

c. Nouvelle Ambassadrice ou nouvel Ambassadeur de niveau 3 = 5 crédits  

d. Nouvelle Ambassadrice ou nouvel Ambassadeur de niveau 4 = 5 crédits  

e. Nouvelle Ambassadrice ou nouvel Ambassadeur de niveau 5 = 5 crédits 

 

Bonus de rétention pour parrainage personnel : Pour chaque mois suivant l'inscription de votre 

nouvelle Ambassadrice ou de votre nouvel Ambassadeur de niveau 1, vous pouvez gagner 2 

crédits supplémentaires, par mois, lorsque votre nouvelle Ambassadrice ou votre nouvel 

Ambassadeur de niveau 1 est qualifié pour une commission. 

 

Les clientes/clients préférés ou au détail existants (dont la date d'inscription est antérieure au 19 

décembre 2018) et qui effectuent un sur-classement au cours de la période du concours seront 

admissibles à des crédits de sur-classement. Les nouvelles inscriptions au cours de la période du 

Concours qui effectuent un sur-classement seront éligibles pour des crédits de sur-classement.  

 

Remboursements et retours. Des crédits seront déduits pour tout retour d’Ensemble de bienvenue 

pour chaque nouvelle Ambassadrice ou nouvel Ambassadeur de niveau 1 à 5 qui s'est inscrit 

pendant la période du Concours. Les crédits seront déduits des 5 niveaux récompensés avant la 

fin de la période du Concours. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Ambassadrices et Ambassadeurs doivent : (i) s’être qualifiés pour une commission pour 

pouvoir être admissibles à la compression ; (ii) avoir leur Carte de membre annuelle à jour ; (iii) 

avoir au moins 100 VP dans le mois en cours ; ou (iv) s’être qualifié le mois précédent. 

 

Les Ambassadrices et Ambassadeurs prospects reçus dans le cadre du Programme des prospects 

de Plexus ne s’appliqueront pas pour les qualifications du Concours de la Convention 2019. 

 

 

2. Inscrire une nouvelle cliente ou un nouveau client préféré ou cliente/client au détail avec une 

commande initiale de 99,71 $ CA ou plus. L'inscription doit être effectuée à partir du 19 décembre 2018 

(les crédits sont attribués par cliente/client préféré et cliente/client au détail). 

a. Nouvelle cliente ou nouveau client préféré ou cliente/client au détail de niveau 1 : 10 crédits 

b. Nouvelle cliente ou nouveau client préféré ou cliente/client au détail de niveau 2 = 5 crédits 

c. Nouvelle cliente ou nouveau client préféré ou cliente/client au détail de niveau 3 = 5 crédits 

 

Bonus de rétention pour parrainage personnel : pour chaque mois suivant l'inscription de votre 

nouvelle cliente ou nouveau client préféré ou cliente/client au détail de niveau 1, vous pouvez 

gagner 2 crédits supplémentaires par mois lorsque votre nouvelle cliente ou nouveau client préféré 

ou cliente/client au détail de niveau 1 fait une commande de 99,71 $ CA ou plus. 

 

Les clientes/clients au détail existants ou les clientes/clients préférés (dont la date d'inscription est 

antérieure au 19 décembre 2018) et qui effectuent un sur-classement pendant la période du 

Concours seront admissibles à des crédits de sur-classement. Les nouvelles inscriptions au cours 

de la période du concours qui effectuent un sur-classement seront éligibles pour des crédits de 

sur-classement. 

 

Remboursements et retours. Des crédits seront déduits pour tout retour d’Ensemble de bienvenue 

pour chaque nouvelle Ambassadrice ou nouvel Ambassadeur de niveau 1 à 3 qui s'est inscrit 

pendant la période du Concours. Les crédits seront déduits sur les 3 niveaux qui ont été 

récompensés avant la fin de la période du Concours. 

 

Les Ambassadrices et Ambassadeurs doivent : (i) s’être qualifiés pour une commission pour 

pouvoir être admissibles à la compression ; (ii) avoir leur Carte de membre annuelle à jour ; (iii) 

avoir au moins 100 VP dans le mois en cours ; ou (iv) s’être qualifié le mois précédent. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Ambassadrices et Ambassadeurs prospects reçus dans le cadre du Programme des prospects 

de Plexus ne s’appliqueront pas pour les qualifications du Concours de la Convention 2019. 

 

 

3. Crédits de réussite en VP par mois (Janvier 2019 à avril 2019)* 

a. 200 – 499,99 VP = 20 crédits  

b. 500 – 999,99 VP = 75 crédits  

c. 1 000 VP et plus = 125 crédits  

 

** REMARQUE : Un maximum de 1 000 VP de vos achats personnels pour chaque mois pendant 

la période du Concours. 

 

Une Ambassadrice ou un Ambassadeur ne peut pas gagner plus de 125 crédits maximums par 

mois en fonction de ses VP et du niveau 1 de ses clientes/clients préférés/au détail. 

 

Toutes les commandes retournées générant des VP pour gagner des crédits devront être déduites 

avant la fin de la période du Concours et les crédits devront être soustraits et reflétés sous forme 

de crédit négatif sur leur tableau de bord. 

 

4. Développer de nouvelles Ambassadrices ou de nouveaux Ambassadeurs au niveau « Argent » sur 

votre niveau 1 = 75 crédits 

a. Inscrire de nouvelles Ambassadrices ou de nouveaux Ambassadeurs au niveau « Argent » sur 

votre niveau 1 = 75 crédits 

b. Inscrire de nouvelles Ambassadrices ou de nouveaux Ambassadeurs au niveau « Argent » sur 

votre niveau 2 = 50 crédits 

c. Inscrire de nouvelles Ambassadrices ou de nouveaux Ambassadeurs au niveau « Argent » sur 

votre niveau 3 = 25 crédits 

Bonus de rétention pour parrainage personnel : Pour chaque mois suivant votre parrainage personnel 

d’Ambassadrice ou Ambassadeur de niveau « Argent » ayant une réussite de classement au niveau 1, 

vous pouvez gagner 10 crédits supplémentaires par mois lorsque votre Ambassadrice ou votre 

Ambassadeur de niveau 1 nouvellement classé maintient son classement de rémunération au niveau 

« Argent ». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Progression personnelle de classement unique. Classez-vous au niveau « Argent » par l'intermédiaire 

de l’Ambassadrice ou de l’Ambassadeur de niveau « Diamant » pour la première fois pendant la 

période du Concours et obtenez les crédits suivants : 

a. Progression de classement au niveau « Argent » = 100 crédits 

b. Progression de classement au niveau « Or » = 150 crédits 

c. Progression de classement au niveau « Or Senior » = 200 crédits 

d. Progression de classement au niveau « Rubis » = 250 crédits 

e. Progression de classement au niveau « Rubis Senior » = 300 crédits  

f. Progression de classement au niveau « Émeraude » = 300 crédits 

g. Progression de classement au niveau « Saphir » = 300 crédits 

h. Progression de classement au niveau « Diamant » = 300 crédits 

i. Bonus de crédits pour progression de reclassement = 300 crédits 

j. Crédits multiplicateurs de progression de classement = 

i. 2x le multiplicateur - Avancez de deux classements dans un mois actuel, et nous 
doublerons le nombre de crédits de progression personnelle obtenu au cours de ce même 
mois. 

ii. 3x le multiplicateur - Avancez de trois classements dans un mois actuel et nous 
doublerons le nombre de crédits de progression personnelle obtenu au cours de ce même 
mois. 

 

Il s’agit d’un bonus unique qui peut être gagné une fois par classement. C’est un bonus personnel et ne 

peut pas être gagné en fonction de vos niveaux payés. 

 

Tout niveau « Joyau » (Émeraude, Saphir, Diamant) qui ne maintient pas son classement et se 

reclasse au niveau le plus élevé au cours de la période du Concours sera éligible pour obtenir un 

bonus de crédit unique. 

 

6. Reconnaissance des 10 meilleurs de 2018 - Reconnaissance spéciale VIP pour les 10 meilleurs 

Ambassadrices et Ambassadeurs qualifiés basée sur : (i) les nouvelles clientes et nouveaux clients 

préférés parrainés personnellement; (ii) les nouvelles Ambassadrices et nouveaux Ambassadeurs 

parrainés personnellement; et (iii) VP global. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si une Ambassadrice ou un Ambassadeur remporte deux des trois catégories, elle/il recevra 250,00 $ US 

supplémentaires (total 750,00 $ US). Si une Ambassadrice ou un Ambassadeur remporte trois des trois catégories, 

elle/il recevra 500,00 $ US supplémentaires (total 1 250,00 $ US). 

 

Niveaux des prix du Concours de la Convention : 

• 150 crédits – Inscrits pour gagner l’expérience VIP (50 gagnantes et gagnants)1 

• 400 crédits – Coupon de 50,00 $ US pour le magasin de la Convention (Éligibles pour ramasser au magasin 

de la Convention avec une preuve d’identité valide et la preuve de participation à la Convention)  

• 800 crédits – 150,00 $ US en argent2 

• 1 300 crédits – Dîner des gagnantes et gagnants3 

• 2 100 crédits – 700,00 $ US en argent4 

• 2 650 crédits – Gala « Cravate noire »5 

• 3 200 crédits – 2 000,00 $ US en argent6 

• 4 300 crédits – Éligibles pour le Grand prix (valeur approximative de 5 000 $)  

 
1 Les gagnantes et gagnants des prix de 150 crédits seront choisis au hasard. L’expérience VIP consiste de: (i) place spéciale; (ii) accès à « Joyau »; (iii) « 
Joyau » à la caisse; et (iv) un cadeau spécial.  
 
2 Les 150,00 $ US seront déposés dans votre Bureau virtuel avant le 31 mai 2019 sous l’onglet « Autres revenus ».   
 
3 Les 1 500 premières Ambassadrices et premiers Ambassadeurs qui atteignent 1 300 crédits seront invités à assister au Dîner 2019 des gagnantes et 
gagnants. Toutes les autres Ambassadrices et tous les autres Ambassadeurs qui atteignent 1 300 crédits recevront un coupon de 100,00 $ US pour le magasin 
de la Convention. Les coupons pourront être ramassés au magasin de la Convention en présentant une pièce d’identité valide et leur cordon d’enregistrement 
de la Convention.  
 
4 Les 700,00 $ US seront déposés dans votre Bureau virtuel avant le 31 mai 2019 sous l’onglet « Autres revenus ».   
 
5 Les 500 premières Ambassadrices et premiers Ambassadeurs qui atteignent 2 650 crédits seront invités à assister au Gala « Cravate noire » de 2019. Toutes 
les autres Ambassadrices et tous les autres Ambassadeurs qui atteignent 2 650 crédits recevront un coupon de 100,00 $ US pour le magasin de la Convention. 
Les coupons pourront être ramassés au magasin de la Convention en présentant une pièce d’identité valide et leur preuve d’enregistrement de la Convention.  
 
6 Les 2 000,00 $ US seront déposés dans votre Bureau virtuel avant le 31 mai 2019 sous l’onglet « Autres revenus ». 
 

• Crédits de 5 000,00 $ US de vacances : Les gagnantes et les gagnants recevront un lien du site Web 

Voyages/Vacances à utiliser pour un voyage ou une expérience de leur choix. 

• Paquet de bijoux de luxe de 5 000,00 $ US : Les gagnantes et gagnants recevront un catalogue de bijoux 

raffinés pour faire leur choix. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Paquet d’appareils technologiques de 5 000,00 $ US : Les gagnantes et gagnants recevront un choix 

d’appareils Apple. 

 

Les gagnants seront informés par courrier électronique avant ou le 17 mai 2019. 

 

7. Bonus de crédit pour le Défi Slimdown 

a. Les Ambassadrices et les Ambassadeurs qui participent au Défi Slimdown recevront 50 crédits de 

la Convention.  

b. Les Ambassadrices et les Ambassadeurs qui complètent le Défi Slimdown recevront 100 crédits 

supplémentaires de la Convention. 

 

8. Bonus de crédits du Super Samedi 

a) Les Ambassadrices et les Ambassadeurs qui s’enregistrent et participent au Super Samedi 

recevront 50 crédits de la Convention. 

 

Les gagnants seront informés par courrier électronique avant ou le 17 mai 2019. 

 

9. Bonus de crédit pour le Défi Slimdown 

c. Les Ambassadrices et les Ambassadeurs qui participent au Défi Slimdown recevront 50 crédits de 

la Convention.  

d. Les Ambassadrices et les Ambassadeurs qui complètent le Défi Slimdown recevront 100 crédits 

supplémentaires de la Convention. 

 
 
1 Les gagnantes et gagnants des prix de 150 crédits seront choisis au hasard. L’expérience VIP consiste de: (i) place spéciale; (ii) 
accès à « Joyau »; (iii) « Joyau » à la caisse; et (iv) un cadeau spécial.  

 
2 Les 150,00 $ US seront déposés dans votre Bureau virtuel avant le 31 mai 2019 sous l’onglet « Autres revenus ».   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Les 1 500 premières Ambassadrices et premiers Ambassadeurs qui atteignent 1 300 crédits seront invités à assister au Dîner 2019 
des gagnantes et gagnants. Toutes les autres Ambassadrices et tous les autres Ambassadeurs qui atteignent 1 300 crédits recevront 
un coupon de 100,00 $ US pour le magasin de la Convention. Les coupons pourront être ramassés au magasin de la Convention en 
présentant une pièce d’identité valide et leur cordon d’enregistrement de la Convention.  
 
4 Les 700,00 $ US seront déposés dans votre Bureau virtuel avant le 31 mai 2019 sous l’onglet « Autres revenus ».   
 
5 Les 500 premières Ambassadrices et premiers Ambassadeurs qui atteignent 2 650 crédits seront invités à assister au Gala « Cravate 
noire » de 2019. Toutes les autres Ambassadrices et tous les autres Ambassadeurs qui atteignent 2 650 crédits recevront un coupon de 
100,00 $ US pour le magasin de la Convention. Les coupons pourront être ramassés au magasin de la Convention en présentant une 
pièce d’identité valide et leur cordon d’enregistrement de la Convention.  
 
6 Les 2 000,00 $ US seront déposés dans votre Bureau virtuel avant le 31 mai 2019 sous l’onglet « Autres revenus ». 

 

L’entreprise se réserve le droit d'adapter le nombre d'inscriptions, le volume et/ou les crédits accordés et les 

récompenses du Concours en fonction des retours de produits et/ou des rétro-facturations. 

 

Tous les paiements par carte de crédit pour les clientes/clients et les Ambassadrices/Ambassadeurs doivent se faire 

en leur propre nom et non pas en tant que parrain ou Ambassadrice/Ambassadeur en ligne ascendante. 

 

Aucune substitution, échange ou transfert de récompense par la gagnante ou le gagnant. Chaque gagnante/gagnant 

de la récompense est responsable de toutes les taxes et frais fédéraux, provinciaux et locaux associés à la réception 

et/ou à l'utilisation de la récompense. La participation de toute personne à ce Concours est à ses risques et périls. En 

participant, vous acceptez que LES RÈGLEMENTS PUISSENT ÊTRE MODIFIÉS SANS PRÉAVIS. 

 

En participant à ce Concours, les participantes/participants acceptent d'être liés par les présents Règlements officiels 

et les décisions de l’entreprise sont définitives et contraignantes à tous égards. 

 

Vous acceptez expressément et consentez à l'utilisation par l’entreprise de votre nom, photos, témoignages, sexe, 

lieu et toutes autres informations fournies à l’entreprise, à toutes fins utiles, y compris, mais sans s'y limiter, la 

publicité, le commerce et/ou la promotion au nom de l’entreprise, sans autre limitation, restriction ou compensation, 

sauf si la loi l’interdit. Ceci inclut l’autorisation pour l’entreprise de publier tous les aspects de votre participation à ce 

Concours, y compris dans tous les médias existants, connus ou inconnus, sans limitation, ni compensation 

supplémentaire de votre part, et d’utiliser les informations fournies, notamment à des fins de marketing et de 

promotion, sous réserve des politiques de confidentialité de l’entreprise et dans la mesure permise par la loi. 

 

En participant à ce Concours, les participantes/participants acceptent de se dégager de toute responsabilité, 

s'obligent de toute responsabilité (y compris un recours collectif) contre l’entreprise et tous les coauteurs du 

Concours et chacune de leurs entreprises mères, sociétés affiliées, leurs filiales, ainsi que leurs dirigeants,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administrateurs, employés, agents et représentants (collectivement, les « Parties exonérées ») de toute 

responsabilité pour des blessures, pertes ou dommages de quelque nature que ce soit, causés directement ou 

indirectement par eux ; (i) l'attribution, l'acceptation, la réception, la possession, l'utilisation et/ou l'utilisation abusive 

de toute récompense attribuée aux présentes ; et/ou (ii) la participation au Concours. Les participantes/participants 

doivent consulter leur professionnel de soins de la santé avant de tenter de changer de poids et avant de 

commencer un nouveau régime, des exercices, ou un régime ou programme de supplément. 

 

EN AUCUN CAS PLEXUS, SES AFFILIÉS, SES FILIALES ET ENTREPRISES APPARENTÉES, SES AGENCES 

DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTION, NI SES ADMINISTRATEURS, AGENTS, MEMBRES, PARTENAIRES, 

EMPLOYÉS, AVOCATS, AGENTS ET REPRÉSENTANTS NE SERONT TENUS RESPONSABLES DE TOUT 

DOMMAGE OU PERTE, QUE CE SOIT DE MANIÈRE CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE ET Y 

COMPRIS DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU EXEMPLAIRES 

(MÊME SI DE TELS DOMMAGES SONT PRÉVISIBLES, ET QUE LA PARTIE INDEMNIFIÉE N'A PAS ÉTÉ AVISÉE 

DE LA POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES) DÉCOULLANT DE CE CONCOURS 

 

Tous les problèmes et questions concernant la construction, la validité, l'interprétation et le caractère exécutoire des 

présents règlements ou les droits et obligations des participantes/participants et de l’entreprise en relation avec le 

Concours, sont régis par les lois de l'État d’Arizona sans égard aux principes de conflits de lois. La participante/le 

participant accepte que tous les différends liés à ce concours soient résolus exclusivement devant un tribunal 

compétent situé à Phoenix, en Arizona, et la participante/le participant accepte par les présentes la compétence 

personnelle de ce tribunal. 

    

Si le concours ne peut pas se dérouler comme prévu en raison d'altérations, d'interventions non autorisées, de 

fraudes, de limitations techniques ou d'échecs, de tout événement de force majeure ou de toute autre cause qui  

pourrait, de l'avis de l’entreprise, corrompre, compromettre, amoindrir ou autrement affecter l’administration, la 

sécurité, l’équité, l’intégrité, la viabilité ou le bon déroulement du Concours, l’entreprise se réserve le droit, à sa seule 

et absolue discrétion, de modifier les présents Règlements officiels et/ou d’annuler, de mettre fin, de modifier ou de 

suspendre en entier ou en partie le Concours et de sélectionner une gagnante/un gagnant parmi tous les 

participantes/participants admissibles. En outre, l’entreprise a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires 

pour empêcher et/ou atténuer les enjeux réels ou potentiels du Concours, y compris, sans toutefois s'y limiter, 

suspendre ou d’éliminer les participantes/participants trouvés coupables de telles activités et les empêcher de 

participer au Concours. En participant à ce Concours, la participante/le participant accepte que Plexus envoie des 

messages électroniques commerciaux. Pour refuser de recevoir de telles communications de Plexus, vous devez en 

informer Plexus à l'adresse privacy@plexusworldwide.com. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Concours du Congrès Plexus 2019 est commandité par Plexus Worldwide, LLC, 9145 E. Pima Center Parkway, 

Scottsdale, Arizona 85258, É.-U. 

 

 


