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

 

 

Le Festival de l’Émeraude 2019 (le « Programme ») est ouvert aux Ambassadeurs qui résident 

au Canada (sauf pour la province de Québec) et qui ont l'âge légal avant le 1er mai 2019. Le 

personnel de Plexus WorldwideTM, LLC (« Entreprise » ou « Plexus ») et ses filiales respectives, 

ses associés, et ses agents, ainsi que les membres de leurs familles immédiates (conjoints, 

parents, frères, sœurs et enfants) et les personnes qui vivent dans les résidences de chacune 

de ces personnes ne sont pas admissibles. Le Programme est assujetti à toutes les lois et les 

règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et locaux applicables, et est annulé là où la loi 

l'interdit. Les participants au Programme sont référés comme étant « vous » ou « votre ». 

 

En participant à ce Programme, vous consentez et acceptez complètement et sans conditions 

ces Règlements officiels et les décisions prises par l’entreprise, qui sont finales et 

contraignantes à tout ce qui est relié à ce Programme. De gagner une récompense (décrite ci-

après) est conditionnelle à avoir accompli toutes les exigences présentées ci-après. 

 

La Période du Programme débute le 1er mai 2019 à 12h (HE) et se termine le 31 juillet 2019 à 

23h59 (HE) (la « Période du Programme »).  

 

Pour être éligible à gagner une récompense dans ce Programme, vous devez être un « 

Ambassadeur qualifié » et être « en règle », conformément à l'Entente d’Ambassadeur de 

Plexus et aux Politiques et procédures, et ce pendant toute la durée du Programme et jusqu'à 

ce que la récompense soit attribuée. « Ambassadeur qualifié » est défini comme une personne : 

 

(i) qui a payé ou mise à jour sa Carte de membre annuelle; 

(ii) qui a au moins 100 volumes personnels (VP), à l'exclusion des VP de l’Ensemble 

de bienvenue, jusqu'à la date de fin du cycle mensuel. VP est défini comme le 

volume reçu de chaque produit à commission que vous ou votre client achetez 

(excepté les VP de l’Ensemble de bienvenue) ou devez être qualifié le mois 

précédent.  

(iii) qui a obtenu le niveau « Émeraude » ou supérieur;  

(iv) qui est qualifiée pour la commission afin d’être admissibles aux compressions;  

(v) qui a gagné le Voyage Festival de l’Émeraude avant le 31 juillet 2019*; et, 

(vi) qui est inscrite et qui participe au Voyage Festival de l’Émeraude 2019 de Plexus 

qui se tiendra du 14 septembre 2019 au 19 septembre 2019 sur l’île de Maui, à 

Hawaii. 

 

*Si vous étiez admissible pour participer au Festival de l’Émeraude en 2019, vous devez être 

qualifié à titre d'Ambassadeur rémunéré au niveau « Émeraude » ou de niveau plus élevé au 

moins cinq (5) mois sur douze (12) entre le 1er août 2018 et le 31 juillet 2019 pour assister cette 

année. Si vous vous qualifiez pour la première fois en tant que nouvel Ambassadeur au niveau 



         Festival de l’Émeraude 2019 
        Règlements officiels du Canada  

 
« Saphir » mais que vous n’avez pas maintenu la classification « Émeraude », ni gagné un 

voyage « Festival de l’Émeraude » auparavant, vous êtes éligible à participer au voyage « 

Festival de l’Émeraude » et à ce Programme. 

 

 

Être « en règle » est défini pour vouloir dire que :  

  

(i) Vous avez reconnu et accepté les Termes et conditions de l'Entente 

d’Ambassadeur ainsi que les Politiques et procédures; et  

(ii) Vous n'êtes pas en violation des Termes et Conditions et des Politiques et 

Procédures de l’entreprise. 

 

 

Les Ambassadeurs qualifiés ont une chance de gagner des crédits dans le cadre du 

Programme du Festival de l’Émeraude. Afin de gagner des crédits du Festival de l’Émeraude, 

les Ambassadeurs qualifiés peuvent faire l'une des choses suivantes :  

 

1. Inscrire un nouvel Ambassadeur qui achète un Ensemble de bienvenue dans leurs 

30 premiers jours, et son inscription doit être faite entre le 1er mai 2019 et le 31 juillet 

2019 (les crédits sont attribués par Ambassadeur qualifié). Un nouvel Ambassadeur 

est défini comme une personne qui n'a jamais été un Ambassadeur chez Plexus. 

. 

a. Nouvel Ambassadeur parrainé personnellement au niveau 1 = 20 crédits 

avec l’achat d’un Ensemble de bienvenue de 265,92 $ CA / 10 crédits avec 

l’achat d’un Ensemble de bienvenue de 132,29 $ CA. 

b. Nouvel Ambassadeur parrainé personnellement au niveau 2 = 15 crédits 

avec l’achat d’un Ensemble de bienvenue de 265,92 $ CA / 7 crédits avec 

l’achat d’un Ensemble de bienvenue de 132,29 $ CA. 

c. Nouvel Ambassadeur parrainé personnellement au niveau 3 = 5 crédits avec 

l’achat d’un Ensemble de bienvenue de 265,92 $ CA / 2 crédits avec l’achat 

d’un Ensemble de bienvenue de 132,29 $ CA. 

d. Nouvel Ambassadeur parrainé personnellement au niveau 4 = 5 crédits avec 

l’achat d’un Ensemble de bienvenue de 265,92 $ CA / 2 crédits avec l’achat 

d’un Ensemble de bienvenue de 132,29 $ CA. 

e.  

15 juillet 2019 – Mise à jour du Concours « Festival de l’Émeraude 2019 » : 

Le triple des crédits seront éligibles pendant la période de promotion du Concours « 

Festival de l’Émeraude 2019 » commençant à 12h(HE) le 15 juillet 2019 et se terminant à 

23h59(HE) le 31 juillet 2019. Le triple des crédits seront éligibles seulement pendant la 

période de promotion. Après le 31 juillet, les crédits retourneront à la valeur normale de 

qualification tels que décrits dans les Règlements officiels. 
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Inscriptions de nouvelles ambassadrices et de nouveaux ambassadeurs 

 

a. Nouvelles Ambassadrices et nouveaux Ambassadeurs du Niveau 1 parrainés 

personnellement – 60 crédits avec l’achat d’un Ensemble de bienvenue à 265,92 

$ CA / 30 crédits avec l’achat d’un Ensemble de bienvenue à 132,29 $ CA. 

b. Bonus de fidélisation pour le parrainage personnel : Pour chaque mois suivant 

l’inscription, méritez-vous 2 crédits additionnels par mois quand votre nouvelle 

Ambassadrice ou nouvel Ambassadeur est qualifié pour les commissions. 

c. Nouvelles Ambassadrices et nouveaux Ambassadeurs du Niveau 2 – 45 crédits 

avec l’achat d’un Ensemble de bienvenue à 265,92 $ CA / 21 crédits avec l’achat 

d’un Ensemble de bienvenue à 132,29 $ CA. 

d. Nouvelles Ambassadrices et nouveaux Ambassadeurs du Niveau 3 – 30 crédits 

avec l’achat d’un Ensemble de bienvenue à 265,92 $ CA / 15 crédits avec l’achat 

d’un Ensemble de bienvenue à 132,29 $ CA. 

e. Nouvelles Ambassadrices et nouveaux Ambassadeurs du Niveau 4 – 15 crédits 

avec l’achat d’un Ensemble de bienvenue à 265,92 $ CA / 15 crédits avec l’achat 

d’un Ensemble de bienvenue à 132,29 $ CA. 

 

Inscriptions de nouvelles clientes et nouveaux clients préférés ou au détail 

a. Nouvelles Clientes et nouveaux Clients préférés ou au détail du Niveau 1 

parrainés personnellement – 15 crédits 

b. Nouvelles Clientes et nouveaux Clients préférés ou au détail du Niveau 2 – 15 

crédits 

c. Nouvelles Clientes et nouveaux Clients préférés ou au détail du Niveau 3 – 15 

crédits 

 

Un Ambassadeur doit : i) être qualifié pour la commission afin d’être admissible 

aux compressions; ii) avoir sa Carte de membre actuelle en règle; iii) avoir au 

moins 100 VP dans le mois actuel; ou iv) s’être qualifié dans le mois précédent. 

 

Bonus de fidélisation pour avoir parrainé personnellement : Pour chaque mois 

suivant l'inscription de votre nouvel Ambassadeur de niveau 1, vous pouvez 

gagner 2 crédits supplémentaires, par mois, lorsque votre nouvel Ambassadeur 

de niveau 1 est qualifié pour une commission. Les crédits de fidélisation ne 

compteront pas dans le même mois du calendrier de l’inscription. 

 

Les clients privilégiés ou au détail existants qui effectuent un reclassement 

pendant la Période du Programme seront admissibles à des crédits de 

surclassement. Les nouvelles inscriptions durant la Période du Programme qui 

sont surclassées seront admissibles aux crédits de surclassement. 

 

Remboursements et retours. Des crédits seront déduits pour tout Ensemble de 

bienvenue retourné pour chaque nouvel Ambassadeur de niveau 1 à 4 qui s'est 

inscrit pendant la Période du Programme. Les crédits seront déduits sur les 4 

niveaux qui ont été récompensés avant la fin de la Période du Programme. Ces 
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crédits indiqueront un montant de 0 dans la section « Détails rapportés » sur 

votre Tableau de bord du Programme « Festival de l’Émeraude ». Les crédits de 

la Convention suite aux résiliations pendant la Période du Programme ne seront 

pas affichés. 

 

Tous les prospects en tant qu’Ambassadeurs reçus dans le cadre du Programme 

des prospects de Plexus ne seront pas applicables comme qualifications dans ce 

Programme du « Festival de l’Émeraude » 2019. 

 

2. Inscrire un nouveau client privilégié ou client au détail avec une commande initiale 

de 100,22 VP ou plus. (Les crédits sont accordés par client privilégié et par client au 

détail)  

 

a. Nouveau client privilégié ou client au détail de niveau 1 = 10 crédits   

b. Nouveau client privilégié ou client au détail de niveau 2 = 5 crédits  

c. Nouveau client privilégié ou client au détail de niveau 3 = 5 crédits  

 

Un client privilégié ou client au détail doit : i) être qualifié pour la commission afin 

d’être admissible aux compressions; ii) avoir sa Carte de membre actuelle en 

règle; iii) avoir au moins 100 VP dans le mois actuel; ou iv) s’être qualifié dans le 

mois précédent. 

 

Bonus de fidélisation pour avoir parrainé personnellement : Pour chaque mois 

suivant l'inscription de votre nouveau client privilégié ou client au détail de niveau 

1, vous pouvez gagner 2 crédits supplémentaires, par mois, lorsque votre 

nouveau client privilégié ou client au détail de niveau 1 place une commande de 

100,22 VP ou plus. Les crédits de fidélisation ne compteront pas dans le même 

mois du calendrier de l’inscription. 

 

Les clients privilégiés ou au détail existants qui effectuent un reclassement 

durant la Période du Programme seront éligibles pour les crédits de 

surclassement. Les déclassements ne compteront pas dans ce Programme. 

 

Remboursements et retours. Des crédits seront déduits pour tout Ensemble de 

bienvenue retourné pour chaque nouvel Ambassadeur de niveau 1 à 4 qui s'est 

inscrit pendant la Période du Programme. Les crédits seront déduits sur les 4 

niveaux qui ont été récompensés avant la fin de la Période du Programme. Ces 

crédits indiqueront un montant de 0 dans la section « Détails rapportés » sur 

votre Tableau de bord du Programme « Festival de l’Émeraude ». Les crédits de 

la Convention suite aux résiliations pendant la Période du Programme ne seront 

pas affichés. 
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Tous les prospects en tant que clients reçus dans le cadre du Programme des 

prospects de Plexus ne seront pas applicables comme qualifications dans ce 

Programme du « Festival de l’Émeraude » 2019. 

 

3. Crédits pour l’accomplissement de Volume personnel (VP) par mois (mai 2019 – 

juillet 2019) : 

a. 200 – 499,99 VP = 20 crédits  

b. 500 - 999,99 VP = 75 crédits  

c. 1 000 VP et plus = 125 crédits  

 

Un Ambassadeur peut gagner un maximum de 125 crédits par mois en fonction 

de son VP et du premier niveau de ses clients préférés ou clients au détail. 

 

Les commandes retournées qui génèrent des VP pour gagner des crédits seront 

déduites avant la fin de la Période du Programme et les crédits seront soustraits 

et refléteront comme crédits négatifs sur leur Tableau de bord. 

 

4. Ajouter des Ambassadeurs « Argent » à votre équipe 

a. Ajoutez de nouveaux Ambassadeurs « Argent » à votre niveau 1 = 75 

crédits  

b. Ajoutez de nouveaux Ambassadeurs « Argent » à votre niveau 2 = 50 

crédits  

c. Ajoutez de nouveaux Ambassadeurs « Argent » à votre niveau 3 = 25 

crédits  

 

Bonus de fidélisation pour avoir parrainé personnellement: Pour chaque mois suivant 

votre parrainage personnel d’un Ambassadeur de niveau « Argent » – niveau 1, vous 

pouvez gagner 10 crédits supplémentaires, par mois, lorsque votre nouvel 

Ambassadeur de niveau « Argent » – niveau 1 maintient son statut de paie 

d’Ambassadeur de niveau « Argent » pendant la Période du Programme. Les crédits 

de fidélisation ne compteront pas dans le même mois d’inscription. 

 

 

 

5. Avancez au niveau « Rubis Senior » par l’intermédiaire d’Ambassadeur de 

niveau « Diamant » pour la première fois pendant la Période du Programme et 

gagnez les crédits suivants : 

a. Avancement à la classification « Rubis Senior » = 300 crédits  

b. Avancement à la classification « Émeraude » = 300 crédits  

c. Avancement à la classification « Saphir » = 300 crédits  

d. Avancement à la classification « Diamant » = 300 crédits  

e. Crédits en bonus pour le reclassement = 150 crédits 
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Ceci est un bonus de réalisation unique qui peut être gagné une fois par nouvelle classification. 

Il s’agit d’un bonus personnel et ne peut pas être gagné en fonction de vos niveaux payés. 

N’importe quel « Joyau » (Émeraude, Saphir, Diamant) qui s’est déclassé ou reclassé à son 

plus haut niveau de classification pendant la Période du Programme sera éligible pour gagner 

un crédit unique. 

 

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

retourné pour chaque nouvel Ambassadeur de niveau 1 à 4 qui s'est inscrit pendant la Période 

du Programme. Les crédits seront déduits sur les 4 niveaux qui ont été récompensés avant la 

fin de la Période du Programme. Toute commande retournée qui génère un VP pour gagner 

des crédits, devra être déduit avant la fin de la Période du Programme et les crédits doivent être 

soustraits et reflétés comme un crédit négatif sur leur Tableau de bord. 

 

Niveaux des récompenses : Veuillez noter que pour gagner des récompenses dans le 

Programme du « Festival de l’Émeraude », tous les Ambassadeurs doivent qualifier, être 

enregistré pour participer, et participer au « Festival de l’Émeraude 2019 ». Si un Ambassadeur 

ne peut pas participer au « Festival de l’Émeraude 2019 », toutes ses récompenses seront 

annulées et aucune récompense alternative ne sera donnée. Veuillez aussi noter que les 

récompenses ne sont pas transférables, pas remplaçables, pas échangeables, ni transférables. 

  

1 200 crédits – 300 $ US en argent 

1 800 crédits – Traitement au Spa 

2 300 crédits – Choix d’une Carte-cadeau Tiffany de 500 $ US ou d’une montre Apple Série 4 

2 900 crédits – 1 000 $ US en argent  

3 200 crédits – Carte-cadeau Visa de 3 000 $ US 

4 500 crédits – Bon de voyage de 4 000 $ US 

 

Livraison des récompenses : Le récompenses en argent sera déposé par l’entremise du 

système Hyperwallet par le 30 août 2019. Les récompenses en Carte-cadeaux et celles de la 

montre Apple seront données lors du « Festival de l’Émeraude. Le traitement au Spa est sujet à 

ces termes et conditions. Les récompenses du traitement au Spa ne peuvent pas être 

échangées contre de l’argent, ni utilisées à l’extérieur des dates sélectionnées (Dimanche le 15 

septembre 2019 – Mercredi le 18 septembre 2019). Pour annuler ou changer la date de votre 

rendez-vous, vous devez communiquer directement avec le Spa Grande au moins 4 heures 

avant le temps de votre rendez-vous.  

 

Veuillez noter que les ajustements seront basés sur les règlements et les disponibilités du 

Grand Wailea Spa Grande. Si vous ne donnez pas un avis de 4 heures au Spa Grande avant 

votre rendez-vous, vous perdrez cette récompense gagnée. Tous les invités doivent 

s’enregistrer en arrivant au Spa. Vous devez arriver au moins 15 minutes avant le temps de 

votre rendez-vous. Veuillez aussi noter que si vous voulez utiliser le traitement d’Hydrothérapie 

Termé du Grand Wailea Spa Grande, vous devez vous présenter 1 heure et 15 minutes avant 

le temps de votre rendez-vous. Plexus Worldwide et Grand Wailea Spa Grande pour les invités 

qui arrivent en retard ou qui ne se présentent pas pour leur rendez-vous. Les traitements au 
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Spa sont réservés pour les Ambassadeurs qualifiés et leurs invités. Le traitement est d’une 

valeur de 450,00 $ US et ne peut pas être échangé pour de l’argent. Les soins du Spa 

comprendront des soins de 50 minutes au Spa Grand Wailea : Traitement biologique général 

du visage (Custom Organic) par Eminence Facial, Facial Prolux anti-âge par SkinCeuticals 

Facial, Regain d’éclat Prolux par SkinCeuticals Facial Massage profond de dégagement des 

tensions (Deep Tension Release Massage), Massage traditionnel (Grand Classic Massage), 

Massage hawaïen « Lomi » (Hawaiian Lomi Massage), Massage Hapai ou massage aux 

pierres chaudes Pohaku (Hot Stone Massage).  

 

Plexus gérera tous les horaires des traitements thermaux. Vos propres réservations ne seront 

pas remboursées. Veuillez noter que vous serez responsable de tous les services et temps 

supplémentaires au Spa. Vous recevrez un courriel de félicitations contenant l’hyperlien du 

Formulaire de demande de rendez-vous pour le Spa lié au Festival de l’Émeraude. Toutes les 

heures de rendez-vous sont basées sur la disponibilité de Grand Wailea Spa et sont sujettes à 

changement. Veuillez remplir le Formulaire de rendez-vous au Spa (Spa Appointment Request 

Form) dans la semaine qui suit la réception de votre courriel d’invitation à l’enregistrement afin 

de confirmer votre participation à ce Programme de récompenses et pour sélectionner votre 

temps préféré pour le traitement. Ne communiquez pas directement avec le Grand Wailea Spa 

avant votre enregistrement à l’Hôtel Grand Wailea Resort. Si vous devez faire des ajustements 

à votre rendez-vous avant le samedi 14 septembre 2019, envoyez un courriel à 

events@plexusworldwide.com. Tous les ajustements dépendront de la disponibilité et les 

règlements du Grand Wailea Spa Grande. 

 

Voyage : Les dates du voyage du Festival de l’Émeraude sont du 14 au 19 septembre 2019 à 

l’Hôtel Grand Wailea Resort et Spa sur l’Île de Maui, en Hawaii. En plus des récompenses 

mentionnées ci-avant, les Ambassadeurs qui qualifient recevront une allocation de billet d’avion 

basée sur le niveau de classification. L’allocation de billets d'avion pour les Ambassadeurs de 

niveau « Diamant » est de 2 000 $ US par billet pour l'Ambassadeur qualifié et un invité. 

L’allocation de billets d'avion pour les Ambassadeurs de niveaux « Saphir » et « Émeraude » 

est de 1 000 US par billet pour un Ambassadeur qualifié et un invité. Une chambre régulière 

(type de chambre selon les disponibilités) pour quatre nuits et cinq jours pour un Ambassadeur 

qualifié et un invité. Les sur-classements sont basés selon la disponibilité et c’est la 

responsabilité de l'Ambassadeur qualifié à payer tous les frais supplémentaires pour le sur-

classement. Un invité peut être un membre de la famille, un conjoint ou un ami. Toutefois, si 

vous choisissez d'amener un Ambassadeur du Plexus en tant qu'invité, celui-ci doit être un 

membre de la famille immédiate (conjoint, conjoint de fait, enfant, parent, belle-famille, grands-

parents, frère ou sœur). L’allocation de voiture de location est de 300 $ US pour la durée du 

voyage. Chaque Ambassadeur qualifié sera responsable de la réservation de sa voiture de 

location. Veuillez soumettre votre indemnité de transport aérien et votre allocation de voiture de 

location, pour remboursement, au cours du processus d'inscription ou envoyez un courriel avec 

votre nom complet, votre carte d'identité et vos reçus à events@plexusworldwide.com. Les 

reçus doivent être une copie numérisée claire du reçu détaillé fourni par la compagnie aérienne, 

la compagnie de voyage et/ou de location de voitures. Les reçus soumis sous toute autre forme 

mailto:events@plexusworldwide.com
mailto:events@plexusworldwide.com
mailto:events@plexusworldwide.com
mailto:events@plexusworldwide.com
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ne seront pas remboursables. Tous les reçus pour remboursement doivent être fournis au plus 

tard le 12 octobre 2019. Ceux reçus après le 12 octobre 2019 ne seront pas acceptés. 

 

 

Les Ambassadeurs qualifiés seront avisés par courrier électronique au plus tard le 14 août 

2019. En cas de retour de produit et/ou de remboursement, l’entreprise se réserve le droit de 

réviser et d'ajuster les crédits et les récompenses du Programme. Si vous n’avez pas encore 

reçu l’avis officiel par courriel qui vous informait que vous qualifiez pour vous enregistrer et 

participer au « Festival de l’Émeraude » mais que vous pensez avoir atteint les qualifications et 

que vous êtes à réserver votre voyage, veuillez être avisé qu’aucune compensation, ni 

remboursement, ne sera offert pour toutes accommodations (frais/hôtel/avion/location d’auto) 

pour les changements ou annulation si vous ne qualifiez pas. 

 

Si vous avancez à la classification « Émeraude » pour la première fois entre le 1er août 2019 et 

le 31 juillet 2020, vous ne pourrez pas participer au voyage du « Festival de l’émeraude » 2019, 

ni participer dans ce Programme. Toutefois, vous serez éligible pour participer au voyage du « 

Festival de l’Émeraude » en 2020. Vous ne pourrez pas participer au voyage du « Festival de 

l’émeraude » 2019, ni participer dans ce Programme si vous planifiez assister à la « Retraite 

des leaders » de 2019 en tant que personne qui qualifie ou d’invité. 

 

Tous les paiements par carte de crédit pour les Ambassadeurs doivent être en leur propre nom 

et non celui du parrain ou de l'Ambassadeur en ligne ascendante. 

 

Aucune substitution, ni échange, ni transfert de récompense ne peut être fait par le gagnant. 

Chaque gagnant d’une récompense est responsable de toutes les taxes et tous les frais 

fédéraux, provinciaux, territoriaux et locaux associés à la réception et/ou à l'utilisation de la 

récompense. La participation de toute personne à ce Programme est uniquement à ses propres 

risques et responsabilités. En participant, vous acceptez que les RÈGLEMENTS SOIENT 

SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. 

  

En participant à ce Programme, les participants acceptent d'être liés par ces Règlements 

officiels et les décisions de l’entreprise, qui seront définitives et exécutoires à tous les égards. 

  

Vous acceptez expressément que l’entreprise utilise votre nom, vos photos, vos témoignages, 

votre sexe, votre emplacement 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 

la permission pour l’entreprise de publier tous les aspects de votre participation à ce 

Programme, y compris dans tous les médias du monde entier, connus ou inconnus, sans 

limitation ou compensation supplémentaire, et d'utiliser les informations soumises, y compris à 

des fins de marketing et promotion, sous réserve des Politiques de confidentialité de l’entreprise 

et dans la mesure permise par la loi. 

 

En participant à ce Programme, les participants acceptent de libérer, d'exonérer et conviennent 

de n’exercer aucun recours (y compris un recours collectif) contre l’entreprise et tous les 
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commanditaires du Programme et chacune de leurs entreprises apparentées, entreprises 

affiliées, les filiales et leurs dirigeants, administrateurs, employés, mandataires et représentants 

respectifs (collectivement les « parties exonérées ») de toute responsabilité pour des blessures, 

des pertes ou des dommages de quelque nature que ce soit, directs ou indirects; (i) l'attribution, 

l'acceptation, la réception, la possession, l'utilisation et/ou la mauvaise utilisation, de toute 

récompense attribuée dans les présentes; et/ou (ii) la participation au Programme. EN AUCUN 

CAS PLEXUS, SES AFFILIÉS, FILIALES ET ENTREPRISES APPARENTÉES, SES 

AGENCES PUBLICITAIRES ET PROMOTIONNELLES OU SES ADMINISTRATEURS, 

DIRIGEANTS, MEMBRES, PARTENAIRES, EMPLOYÉS, AVOCATS, AGENTS ET 

REPRÉSENTANTS NE SERONT TENUS RESPONSABLES DE TOUS DOMMAGES OU 

PERTES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU’ILS SOIENT CONTRACTUELS, 

DÉLICTUELS OU AUTRES, ET Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, 

CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU EXEMPLAIRES (MÊME SI CES DOMMAGES SONT 

PRÉVISIBLES, QUE LA PARTIE INDEMNISÉE AIT OU NON ÉTÉ AVISÉE DE LA 

POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES) DÉCOULANT DE CE PROGRAMME. 

 

Tous les problèmes et toutes les questions concernant la structuration, la validité, l'interprétation 

et l'applicabilité de ces Règlements du Programme, ou les droits et obligations des participants 

et de l’entreprise dans le cadre du Programme, seront régis et interprétés conformément aux 

lois de l'État de Arizona, sans égard aux principes de conflits de lois. Le Participant accepte que 

tous les litiges en relation avec ce Programme soient résolus exclusivement devant un tribunal 

de juridiction compétent situé à Phoenix, en Arizona, et le participant accepte par les présentes 

la juridiction personnelle de ce tribunal. 

 

Si le Programme ne peut pas avoir lieu comme prévu en raison d'altérations, d'interventions non 

autorisées, de fraudes, de contraintes ou de pannes techniques, tout cas de force majeure ou 

autre cause qui, de l'avis de l’entreprise, pourrait corrompre, compromettre, amoindrir ou 

affecter la gestion, la sécurité, l'équité, l'intégrité, la viabilité ou la bonne conduite du 

Programme, l’entreprise se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, de modifier ces 

Règlements officiels et ou d'annuler, résilier, modifier ou suspendre en totalité ou en partie le 

Programme, et de choisir un gagnant parmi tous les participants admissibles. En outre, 

l’entreprise a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et/ou alléger les 

enjeux potentiels ou réels du Programme, y compris, mais sans s'y limiter, suspendre ou 

éliminer les participants reconnus coupables de ces activités, et les disqualifier de participer au 

Programme. En participant à ce Programme, le participant accepte que PlexusTM leur envoie 

des messages commerciaux électroniques. Pour ne plus recevoir de telles communications de 

PlexusTM, vous devez en informer Plexus à privacy@plexusworldwide.com. 

  

Le Festival de l’Émeraude 2019 de Plexus® est parrainé par Plexus WorldwideTM, LLC, 9145 

promenade Pima Centre E., Scottsdale, Arizona 85258, USA. 

 

 

 


