
CONCOURS 
VACANCES DES LEADERS 

 

Questions posées fréquemment – Canada ¤ 
 
 
Q - Quelle est la période de qualification du Concours « Vacances des leaders » 2020? 
R - La période du Concours a débuté le 1er juillet 2020 à 12h(HE-ÉU) et se terminera le 31 
octobre 2020 à 23h59 HE-ÉU). 
 
 
Q - Où se déroulera les « Vacances de leaders »?  
R - Les « Vacances des leaders » auront lieu en janvier 2021 à Phoenix, AZ.  
 
Qualifications personnelles 
 
 
Q - Qui peut participer au Concours « Vacances des leaders » 2020?  
R - N’importe quel Ambassadrice ou Ambassadeur en règle peut participer au Concours 
« Vacances des leaders » 2020. 
 
 
Q - Quelles qualifications personnelles doivent être atteintes afin de mériter des 
Crédits du Concours? 
R - Inscrire 4 nouvelles Ambassadrices et nouveaux Ambassadeurs et/ou nouvelles 
Clientes et nouveaux Clients au Niveau 1 pendant la période du Concours. Ça peut être 
une combinaison des deux catégories et peuvent arriver n’importe quel temps pendant 
la période du Concours. 

• Inscrire une nouvelle Ambassadrice ou nouvel Ambassadeur parrainé 
personnellement avec n’importe quel achat d’un Ensemble de bienvenue dans 
les 30 premiers jours. L’inscription doit avoir lieu le ou après le 1er juillet 2020 
(les reclassements seront comptabilisés). 

Inscrire une nouvelle Clientes ou nouveau Client préféré ou au détail avec une 
commande initiale de 50,00 $ US / 66,81 $ CA ou plus. (Les reclassements de Cliente ou 
Client au détail à Cliente ou Client préféré ne compteront pas.) 

La personne qui participe au Concours doit continuer à être qualifiée pour les 
commissions mensuelles dans chaque mois du Concours (juillet, août, septembre, 
octobre) et doit être en règle. 

 
Inscriptions de Nouvelles Ambassadrices et de nouveaux Ambassadeurs 



 
 
Q - Comment puis-je mériter des Crédits pour l’inscription d’une nouvelle 
Ambassadrice ou d’un nouvel Ambassadeur ?  
R - Comme Ambassadrice ou Ambassadeur vous pouvez mériter des Crédits en 
parrainant personnellement des nouvelles Ambassadrices ou nouveaux Ambassadeurs à 
vos niveaux de 1 à 4. Pour mériter des Crédits, vous devez être qualifié pour les 
commissions dans le mois précédent ou actuel, et votre nouvelle Ambassadrice ou 
nouvel Ambassadeur doit s’inscrire dans la période de qualifications et acheter un 
Ensemble de bienvenue.  
 
Q - Est-ce que ma nouvelle Ambassadrice ou nouvel Ambassadeur doit acheter un 
Ensemble de bienvenue pour me permettre de mériter des Crédits du Concours 
« Vacances des leaders » ? 
R - Oui. Votre nouvelle Ambassadrice ou nouvel Ambassadeur doit acheter un Ensemble 
de bienvenue dans les 30 jours suivant son inscription pour que vous puissiez mériter 
des Crédits pendant la période du Concours. 
 
 Q - Si j’inscris une nouvelle Cliente ou un nouveau Client et qu’elle ou qu’il change de 
classification à Ambassadrice ou Ambassadeur pendant la période du Concours, est-ce 
que je mériterai des Crédits pour la reclassification à Ambassadrice ou Ambassadeur? 
R – La reclassification de Cliente ou Client à Ambassadrice ou Ambassadeur comptera 
pendant la période du Concours, même si l’inscription de la Cliente ou du Client est 
avant le 1er juillet. La reclassification de Cliente ou Client au détail à Cliente ou Client 
préféré ne comptera pas pendant la période du Concours. 
 
Q - Est-ce que je perdrai mes crédits si une nouvelle Ambassadrice ou un nouvel 
Ambassadeur parrainé personnellement retourne son Ensemble de bienvenue ou 
ferme son compte? 
R - Oui. Si une nouvelle Ambassadrice ou un nouvel Ambassadeur parrainé 
personnellement retourne son Ensemble de bienvenue ou ferme son compte, votre 
Tableau de bord indiquera « 0 » Crédit de mérité pour la nouvelle inscription. 
 
Q - Comment je peux mériter des Crédits en Bonus de fidélisation pour une nouvelle 
Ambassadrice ou un nouvel Ambassadeur à mon niveau 1 ?  
R – Vous pouvez mériter 2 Crédits en Bonus de fidélisation en aidant votre nouvelle 
Ambassadrice ou nouvel Ambassadeur dont vous avez inscrit pendant la période du 
Concours à demeurer qualifié pour une commission après leur mois d’inscription 
pendant la période du Concours. 
 
 
 
 
 



 
Inscriptions de Nouvelles Clientes et nouveaux Clients 
 
Q - Si ma nouvelle Cliente ou mon nouveau Client soumet 2 commandes séparées qui 
totalisent 50,00 $ US / 66,81 $ CA ou plus, est-ce que je mériterai des Crédits pour ma 
nouvelle Cliente ou mon nouveau Client ? 
R - Non. Une nouvelle Cliente ou un nouveau Client doit soumettre une première 
commande initiale de 50,00 $ US / 66,81 $ CA ou plus.  
 
Q - J’ai une Cliente ou un Client au détail qui s’est inscrit avant le 1er juillet 2020, et qui 
n’a jamais placé de commande avant, est-ce qu’elle ou qu’il peut soumettre une 
commande initiale maintenant et que ça comptera pour les « Vacances des leaders »? 
R - Non. Les nouvelles Clientes et nouveaux Clients doivent avoir une date d’inscription 
le ou après le 1er juillet 2020 et une commande initiale de 50,00 $ US / 66,81 $ CA 
pendant la période du Concours pour qualifier comme nouvelle Cliente ou nouveau 
Client. 
 
Q – Est-ce que la reclassification de Cliente ou Client au détail à Cliente ou Client 
préféré comptera pendant le Concours? 
R – Non, la reclassification de Cliente ou Client au détail à Cliente ou Client préféré ne 
comptera pas pour des Crédits pendant le Concours? 
 
Q - Comment je peux mériter des Crédits en Bonus de fidélisation pour une nouvelle 
Cliente ou un nouveau Client à mon niveau 1 ?  
R – Vous pouvez mériter 2 Crédits en Bonus de fidélisation en aidant votre nouvelle 
Cliente ou nouveau Client dont vous avez inscrit pendant la période du Concours à 
continuer à commander 50,00 $ US / 66,81 $ CA ou plus, mois après mois, pendant la 
période du Concours. Les mois n’ont pas besoin d’être consécutifs. 
 
Développement d’équipe 
 
Q19 Comment je peux mériter des Crédits pour les nouveaux avancements de classification à 
mes Niveau 1 à 3? 
A19 En tant qu’Ambassadrice ou Ambassadeur, vous avez la possibilité d’être récompensé pour 
développer et faire grandir votre équipe !  Quand vous développez de nouvelles Ambassadrices 
et nouveaux Ambassadeurs à une reclassification à vos Niveaux 1, 2 et 3 pour la première fois, 
vous mériterez des Crédits pour chaque nouvelle classification pendant la période du Concours. 
Ces Crédits seront reflétés après la fermeture des commissions mensuelles pour les nouveaux 
avancements en classification. 

 
 
 
 
 



 
Avancement personnel de classification 
 
Q - Comment je peux mériter des Crédits pour l’avancement personnel de 
classification ? 
R - En tant qu’Ambassadrice ou Ambassadeur, vous pouvez mériter des Crédits pour 
votre avancement personnel de classification quand vous passez pour la première fois 
du niveau « Argent » au niveau « Diamant ». Il s’agit de Bonus unique d’avancement 
personnel de classification une fois par nouvelle classification que vous atteignez 
pendant la période du Concours ! 
Par exemple : En juillet, la classification de rémunération de Rikki est celle 
d’Ambassadrice « Argent Senior ». En août, elle se reclasse à Ambassadrice « Rubis 
Senior ». Alors, elle mérite 250 Crédits pour sn reclassement à « Rubus » et 300 autres 
Crédits pour « Rubis Senior » pendant le mois d’août. 
 
Q – Est-ce que je peux mériter des Crédits quand j’atteints les exigences de la 
classification « Argent Senior »? 
R – Oui, quand vous atteignez les exigences de la classification « Argent Senior » 
pendant le Concours « Vacances des leaders » dans le cadre du Programme « Argent 
Senior », vous pouvez mériter des Crédits du Concours. Pour plus de détails sur le 
Programme « Argent Senior », veuillez visiter le Centre d’aide de Plexus à : 
https://helpcenter.plexusworldwide.ca/hc/en-ca/articles/360044004251-Senior-Silver-
2020-Program 
 
Accomplissement de Volume personnel par mois 
 
Q - Y’a-t-il une limite de crédits pour l’accomplissement de Volumes personnels (VP) ? 
R - Oui. Les Ambassadrices et Ambassadeurs peuvent mériter jusqu’à 125 Crédits 
chaque mois pendant la période du Concours. 
 
Q - Combien de mes crédits d’accomplissement de mes Volumes personnels est-ce que 
je peux contribuer chaque mois vers les « Vacances des leaders »? 
R – L’Ambassadrice ou l’Ambassadeur peut contribuer jusqu’à 1 000 VP par mois pour 
ses commandes d’achats personnels pendant la période du Concours. 
 
Activités et Tableau de bord 
 
Q - Où je peux trouver le Tableau de bord du Concours « Vacances des leaders » 2020 
? 
R - Le Tableau de bord sera affiché sur votre Bureau virtuel. Ouvrez une session sur 
votre Bureau virtuel, cliquez sur la section « Incitatifs », ensuite sélectionnez Concours 
« Vacances des leaders ». 
 
 

https://helpcenter.plexusworldwide.ca/hc/en-ca/articles/360044004251-Senior-Silver-2020-Program
https://helpcenter.plexusworldwide.ca/hc/en-ca/articles/360044004251-Senior-Silver-2020-Program


Q – Quand le Tableau de bord du Concours « Vacances des leaders » sera-t-il activé 
pour que les Ambassadrices et les Ambassadeurs peuvent suivre leurs Crédits ? 
 
Le Tableau de bord du Concours « Vacances des leaders » sera activé le 1er juillet 2020 
pour que les Ambassadrices et les Ambassadeurs puissent suivre leurs Crédits. 
 
Q - À quelle fréquence le Tableau de bord des « Vacances des leaders » est-il mis à 
jour? 
R - Le Tableau de bord des « Vacances des leaders » sera mis à jour selon le type de 
qualification dont vous êtes pour mériter des Crédits. Référez-vous aux exemples 
suivants : 
 

• Nouvelles Ambassadrices ou nouveaux Ambassadeurs - Les crédits des nouvelles 

Ambassadrices ou des nouveaux Ambassadeurs seront mis à jour suivant l’achat de 

l’Ensemble de bienvenue. Ça pourrait prendre environ 24 heures avant de le voir sur le 

Tableau de bord. 

• Nouvelles Clientes ou nouveaux Clients - Les crédits des nouvelles Clientes ou nouveaux 

Clients seront mis à jour après avoir complété leur commande initiale de 50,00 $ US / 

66,81 $ CA. Ça pourrait prendre environ 24 heures avant de le voir sur le Tableau de 

bord. 

• Accomplissement de Volume personnel - Les crédits pour l’Accomplissement de 

Volume personnel seront mis à jour lors de votre achat ou de l’achat de votre Cliente ou 

Client selon chaque catégorie. Ça pourrait prendre environ 24 heures avant de le voir 

sur le Tableau de bord. 

• Développement d’équipe et Avancement personnel de classification – Ces crédits 

seront mis à jour le mois suivant après la fermeture de la commission. 

 
Q – Que veut dire « Crédits en direct »? 
R – Crédits en direct sont les Crédits qui apparaissent sur votre Tableau de bord chaque 
jour, incluant les catégories suivantes : Inscriptions de nouvelles Ambassadrices et 
nouveaux Ambassadeurs et les reclassements, Inscriptions de nouvelles Clientes et 
nouveaux Clients (au détail et préférés) et les Volumes personnels. 
 
 
Q - Comment mes crédits pour les « Vacances des leaders » seront affectés par les 
retours ? 
R - Il existe quelques scénarios là où vos Crédits pourraient être affectés par les retours. 
Voyez les références suivantes : 

• Nouvelles Ambassadrices ou nouveaux Ambassadeurs – Vos crédits peuvent 

être affectés le moment qu’une nouvelle Ambassadrice ou un nouvel 

Ambassadeur retourne l’Ensemble de bienvenue ou quand elle ou il ferme son 

compte et/ou l’annule. 



• Volume personnel – Vos crédits pourraient être affectés si une commande est 

retournée par vous et/ou votre Cliente-Client (préféré ou au détail) qui a été 

placée dans le mois courant du cycle des commissions. 

 
Q – Est-ce que mes Crédits du Concours sur le Tableau de bord varieront à travers le 
Concours? 
R – Oui, veuillez garder en tête que vos crédits ne sont pas complets avant la fermeture 
des commissions et que vous receviez un courriel final de l’équipe de reconnaissance de 
Plexus au plus tard le 27 novembre 2020. 
 
Récompenses 
 
Q – Est-ce que je dois participer aux « Vacances des leaders » pour recevoir ma 
récompense (mes récompenses)? 
R – Oui, les Règlements officiels soulignent que vous devez être enregistré et que vous 
devez participer aux « Vacances des leaders » 2020 pour recevoir votre récompense 
(vos récompenses). 
 
Q Comment je vais savoir quel niveau de récompenses je me qualifie pour le Concours 
« Vacances des leaders » 2020 ? 
R - Vous recevrez une confirmation par courriel concernant vos Crédits et vos 
récompenses mérités avec des informations supplémentaires concernant votre 
récompense ou vos récompenses obtenues le ou après le 27 novembre 2020 si vous 
êtes l’une des personnes qui avez réussi grâce à votre travail assidu ! 
 
Q – Est-ce que je peux recevoir la valeur en argent pour le magasinage effréné au lieu 
d’une Carte-cadeau Nordstrom ? 
R - Un équivalent en argent ne sera pas disponible pour ce magasinage effréné. Veuillez 
noter que votre Carte-cadeau peut être utilisée en ligne à Nordstrom.com si vous ne 
l’utilisez pas pendant le magasinage effréné. 
 
Q - Avec qui je dois communiquer pour réserver mes vols et mon hôtel si je mérite le 
magasinage effréné ? 
R - L’équipe des événements de Plexus communiquera avec vous au sujet de votre 
hébergement si vous avez mérité la récompense du magasinage effréné. 
 
Q - Comment je vais recevoir ma récompense s’il est question d’argent ? 
R - Le montant sera versé dans votre Bureau virtuel sous l’identification « autre revenu » 
dans le versement des commissions hebdomadaires. Pour recevoir votre récompense, 
vous devez être présent aux « Vacances des leaders ». 
 
Q – Est-ce que je dois m’enregistrer pour participer à l’événement « Vacances des 
leaders » 2020 à Phoenix, AZ?   



R - Oui. Plexus vous enverra un courriel d’enregistrement pendant la période du 
Concours et vous devez vous enregistrer avant une date limite désignée (qui sera 
envoyée dans le courriel) afin de sécuriser votre place. Si vous ne vous enregistrez pas à 
temps, vous perdrez votre place. 
 
Q - Est-ce que je peux amener une invitée ou un invité aux « Vacances des leaders » ? 
R - Oui. Chaque Ambassadrice ou Ambassadeur qualifié a le droit à une invitée ou un 
invité. Une personne invitée peut être un membre de la famille, une conjointe ou un 
conjoint, ou une amie ou un ami. Il n’est pas permis de venir avec une Ambassadrice ou 
un Ambassadeur de Plexus qui n’a pas mérité les « Vacances des leaders », à l’exception 
de la conjointe ou du conjoint qui pourrait être Ambassadrice ou Ambassadeur. 
 
Quand l’enregistrement sera-t-il mise à la disposition des personnes qui ont qualifiées 
pour les « Vacances des leaders 2021 » ? 
Toutes les Lauréates et tous les Lauréats qualifiés seront avisés au plus tard le 27 
novembre 2020. Cela inclut un avis pour les personnes qualifiées et celles sur la liste 
d’attente. Afin de recevoir des récompenses et des paiements en espèces, les 
Ambassadrices et Ambassadeurs doivent s’enregistrer et assister aux « Vacances des 
leaders 2021 ». Si une Lauréate ou un Lauréat se retire de son enregistrement, il ne 
recevra pas ses récompenses. 
 
Est-ce qu’il y aura une limite de Lauréates et Lauréats qui pourront assister aux « 
Vacances des leaders 2021 » de Plexus® à Phoenix ? 
Oui. L’espace est limité et les Lauréates et Lauréats qui qualifiés parmi les premiers 
seront éligibles à s’enregistrer et à participer aux « Vacances des leaders 2021 ». Toutes 
les autres personnes qui sont sur la liste d’attente recevront un montant de 500 $ de 
Bonus en argent et toutes les récompenses méritées en espèces à la place de leur 
participation. 
 
Si je mérite les « Vacances des leaders 2021 » mais que je suis mis sur la liste 
d’attente, est-ce que je serai éligible pour mériter mes récompenses ? 
Absolument! Les Ambassadrices et Ambassadeurs qui méritent les « Vacances des 
leaders et qui sont placés sur la liste d’attente seront éligibles pour les récompenses en 
argent méritées. 
 
. 1 200 Crédits – 200,00 $ US en argent 
. 1 500 Crédits – Réception privée - * Aucune remise en argent ne sera possible 
. 1 800 Crédits – Valise de marque Plexus 
. 2 000 Crédits – Cadeau d’une expérience VIP - * Aucune remise en argent ne sera 
possible 
. 2 200 Crédits – Remboursement de 600,00 $ US sur le vol - * Aucune remise en argent 
pour le dîner 
. 2 800 Crédits – 2 000,00 $ US de Magasinage effréné à Nordstrom - * Aucune remise 
en argent pour la Réception 



Quand je vais recevoir le Bonus de 500 $ en argent et mes récompenses si je suis sur la 
liste d’attente? 
Les Lauréates et Lauréats sur la liste d’attente qui ont qualifié pour le Bonus de 500 $ en 
argent et d’autres récompenses monétaires les recevront par le 8 janvier 2021. 
  
Qu’est-ce qui arrive si j’ai mérité les « Vacances des leaders 2021 » mais que je ne 
veux pas participer? Est-ce que je peux me désister de l’événement et recevoir 
l’argent au lieu de participer? 
Présentement, Plexus n’offre pas de valeur en argent quand une personne se désiste 
par elle-même. Ceci veut aussi dire qu’une personne ne peut pas offrir sa place à une 
autre Ambassadrice ou Ambassadeur qui qualifie. 
  
Comment je saurai à quel hôtel je vais loger pendant les « Vacances des leaders 2021 
» et comment c’est déterminé? 
Plexus communiquera les accommodations d’hôtel et l’endroit au centre-ville de 
Phoenix par courriel aux personnes qui qualifient. Les accommodations d’hôtels sont 
attribuées selon les niveaux de récompenses méritées. 
 
Qu’est-ce qui arrive si je ne peux pas participer aux « Vacances des leaders 2021 » à 
cause de circonstances incontrôlables? 
Si une Ambassadrice ou un Ambassadeur qui qualifie ne peut pas participer aux « 
Vacances des leaders 2021 » mais qui veut être considéré pour les gains, ce sera évalué 
cas par cas et étudié par le siège social. 
  
¤ 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, une participante ou un participant typique dans ce Plan se méritait 500,00 $ CA ou 
moins annuellement. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les 
revenus annuels de Plexus ». 
 
 
 


