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Septembre 2020  

Q : QUELLES SONT LES DATES DU SOMMET DES DIRECTEURS 2021 : EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE?
R : Les dates du voyage sont du 10 au 14 février 2021.

Q : QUI EST ADMISSIBLE AU SOMMET DES DIRECTEURS MONAT 2021 : RÉPUBLIQUE DOMINICAINE?
R : Les personnes au titre de carrière de DEA et plus haut en date du 1er septembre 2020 et les partenaires de mar-
ché qui atteignent le rang de DEA au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à participer au Sommet des 
directeurs 2021.

Q : QUELLES SONT LES DATES DE LA PÉRIODE DE QUALIFICATION?
R : Du 1 septembre 2020 au 31 janvier 2021.

Q : COMMENT PUIS-JE ME QUALIFIER?
R : Voici les critères de qualification :

PARTICIPANTS :
• Tous ceux au titre de carrière de DEA ou plus haut en date du 1er septembre 2020
• Les partenaires de marché qui atteignent le rang de DEA d’ici le 31 décembre 2020

CRITÈRES DE QUALIFICATION

TITRE DE CARRIÈRE DE DEA, DE OU DES EN DATE DU 1ER SEPTEMBRE 2020 :
Maintenir le rang payé de DEA 4 mois sur 5 pendant la période de qualification (de sept. 2020 à janv. 2021)

PROMU DEA EN SEPTEMBRE 2020 : Maintenir le rang payé de DEA 3 mois sur 4 pendant la période de qualification 
(d’oct. 2020 à janv. 2021)

PROMU DEA EN OCTOBRE 2020 :  Maintenir le rang payé de DEA 2 mois sur 3 pendant la période de qualification 
(de nov. 2020 à janv. 2021)

PROMU DEA EN NOVEMBRE 2020 :  Maintenir le rang payé de DEA 1 mois sur 2 pendant la période de qualification 
(de déc. 2020 à janv. 2021)

Promu DEA en décembre 2020 : Maintenir le rang payé de DEA en janvier
 
Obtenez un « mois de grâce » additionnel en accumulant un VG de 100 000 pendant la période de qualification.

Les personnes au titre de carrière de DES qui se qualifient pour cet incitatif peuvent emmener leur conjoint.

CRITÈRES DE QUALIFICATION POUR NOUVEAUX MMG :

Titres de carrière de MM ou un rang inférieur qui...

• Sont promus MMG entre septembre et décembre 2020

• Maintiennent le rang payé de MMG jusqu’à la fin de la période de qualification

... seront qualifiés!

Obtenez un « mois de grâce » additionnel en accumulant un VG de 100 000 pendant la période de qualification



Septembre 2020  

Q : QU’EST-CE QUI EST COMPRIS DANS LE SOMMET DES DIRECTEURS MONAT 2021 : RÉPUBLIQUE DOMINI-
CAINE?
• Une formation exclusive pour les directeurs par John Maxwell, le plus grand expert en matière de leadership
• Du temps de réseautage avec les plus grands leaders MONAT
• Des prix spéciaux et un évènement de reconnaissance
• La 5e édition de la marche/course 5K MONAT Gratitude
• Un aperçu exclusif des plans pour 2021
• 4 nuits au centre de villégiature
• Forfait tout compris comprenant nourriture et boissons
• Billet d’avion aller-retour vers Punta Cana
• Journée libre
• L’option d’amener votre conjoint ou un être cher pour célébrer la St-Valentin au paradis (des coûts et des conditions 
s’appliquent).

Q : SI JE ME QUALIFIE POUR LE VOYAGE MAIS JE SUIS INCAPABLE D’Y ALLER, PUIS-JE RECEVOIR UNE AU-
TRE RÉCOMPENSE OU PERMETTRE À QUELQU’UN D’Y ALLER À MA PLACE?
R : Non, seulement la personne s’étant qualifiée pour le voyage peut y participer. Aucune substitution ou somme d’ar-
gent équivalente ne sera accordée. MONAT se réserve le droit de modifier les dates de l’évènement à tout moment.


