
 Concours du Festival de l ’Émeraude 2019
Niveaux des récompenses

¤ 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. Un participant ou une 
participante typique dans ce Plan gagne annuellement 76,60 $ US. 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 ».

Des dollars, des gros billets, ou des piastres 
– peu importe le nom que vous leur donnez, 
vous vous méritez 300,00 $ US! Achetez-vous 

quelque chose de bien. De vraiment bien!¤

300,00 $US en argent¤

1,200 CRÉDITS

Vous aurez besoin d’un plus gros porte-
monnaie. Vous recevrez 1 000 $ US que 
vous pouvez dépenser comme vous le 

voulez et quand vous le voulez! Nous avons 
l’impression qu’une sortie de magasinage 

arrivera dans le futur.¤  

1,000 $US en argent¤

 2,900 CRÉDITS

Pourquoi prendre soin de vous-même 
si quelqu’un peut le faire pour vous? 
Asseyez-vous, relaxez, et laissez-vous 

dorloter lors de votre traitement relaxant 
au Spa. Vous le méritez!¤

Traitement au Spa¤

1,800 CRÉDITS

Vous êtes l’une de nos meilleures personnes 
à le mériter; maintenant vous devenez une 

grande dépensière! Cette carte-cadeau 
Visa de 3 000 $ US est à vous. Qu’allez-vous 

acheter en premier?¤ 

Carte-cadeau Visa de 
3,000 $US¤

  3,200 CRÉDITS

Allez briller lors d’une visite chez le 
bijoutier favori de tout le monde (déjeuner 

pas inclus) ou augmentez la beauté 
de votre poignet avec cette montre 

intelligente de haute technologie. D’une 
manière ou d’une autre, vous le méritez.¤

Carte-cadeau de 500,00 $US de Tiffany 
& Co. ou une Montre Apple Série 4¤

2,300 CRÉDITS

Bon voyage! Vous êtes un « Joyau » 
extraordinaire! Vous vous méritez un Bon de 

voyage de 4 000 $ US pour faire un voyage 
vraiment spécial. Nous savons que vous allez 

choisir un endroit que vous méritez!¤

Bon de voyage de 
4,000 $US¤

4,500 CRÉDITS


