
VAC A N C E S

des leaders
24  au 27 OCTOBRE 2019

Le concours « Vacances des leaders 2019 » se déroule du 1er juin 2019 au 31 août 2019. Pour participer au Concours « Vacances des leaders 2019 », les Ambassadrices et Ambassadeurs doivent avoir 
atteint le niveau de classement de Rubis Senior ou moins. Les Ambassadrices et Ambassadeurs doivent être inscrits et assister aux « Vacances des leaders 2019 » pour se mériter des récompenses. 
Aucune exception ne sera faite pour les inscriptions précédentes ou les commandes des clientes et clients en dehors des dates promotionnelles. Pour plus de détails au sujet du concours « 
Vacances des leaders 2019 », visitez votre Bureau virtuel. Suivez votre progression sur le Tableau de bord dans votre Bureau virtuel. La réouverture de compte sera éligible pour cette promotion. 
La reclassification au statut d’Ambassadrice ou d’Ambassadeur comptera aussi pour les réductions des frais d’inscription. À l’intérieur de 6 mois du transfert de statut de Cliente ou Client et 
Ambassadrice ou Ambassadeur, les Ambassadrices et les Ambassadeurs ne seront pas éligibles pour se qualifier dans cette promotion. Vous devez être à l’extérieur de la période de 6 mois pour 
qualifier.
¤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® ».

CONCOURS «VACANCES DES LEADERS 2019»

1 050 CRÉDITS
Méritez votre place lors de notre

« Vacances de leaders 2019 » ¤

Mission accomplie. Notez votre calendrier du 24 
au 27 octobre, car vous êtes en route vers le soleil 

à San Diego en Californie, pour nos « Vacances 
des leaders 2019 » avec d’autres Ambassadrices 

et Ambassadeurs incroyables! Les « Vacances des 
leaders 2019 » auront une capacité limitée. ¤

1 800 CRÉDITS
Cadeau Expérience 

VIP ¤
À : Vous. De : Plexus®. Nous avons un petit 

quelque chose pour vous et nous croyons que 
vous allez l’aimer. Juste le meilleur pour vous, 

VIP! ¤

1 350 CRÉDITS
100,00 $ US en argent 

comptant ¤

De l’argent de poche supplémentaire à 
venir! Utilisez-le pour profiter d’un peu plus 

de luxe lors de vos vacances. Vous l’avez 
mérité! ¤

1 900 CRÉDITS
700,00 $ US en argent 

comptant ¤
 Nous vous donnerons de l’argent comptant 

et vous déciderez comment le dépenser. 
D’accord? C’est le moment de tirer profit pour 

tout ce dur travail! ¤

1 600 CRÉDITS

Réception 
privée ¤

C’est LA fête à laquelle vous devez 
participer — et vous êtes sur la liste des 
invitées et invités. Joignez-vous à nous 
pour une réception privée et obtenez le 
traitement spécial que vous méritez. ¤

2 600 CRÉDITS
2,000 $ US magasinage 

effréné ¤
Vous avez misé juste — un magasinage effréné 

de 2 000 $ US! Il n’y a aucun doute que vous 
pouvez penser à quelques choses à acheter. 

Maintenant, qui va porter tous ces sacs? ¤

Niveaux des récompenses

Volons


