
MONAT Global

Sommet des directeurs 
MONAT 2021 en 
République dominicaine  

* La FAQ peut changer*

Décembre 2020   

FAQ pour les partenaires de marché des É.-U., 
du Canada, du Royaume-Uni, de l’Irlande et de 
la Pologne



Décembre 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 
marché 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



Décembre 2020  

Q : QU’EST-CE QUI EST COMPRIS DANS LE SOMMET DES DIRECTEURS MONAT 2021 : 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE?

• 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).

INCLUSION ADITIONNELLE POUR LES DES :
• Billets d’avion aller-retour pour vous et votre conjoint
• Une place convoitée à la table-ronde de DES, l’occasion la plus exclusive de fournir une rétroaction directe à l’équipe 
de direction de MONAT. Les DES qui ne participent pas au voyage Passport auront l’option d’arriver le 9 février au plus 
tard à 17 h ou le matin du 10 février avant 10 h. MONAT couvrira le coût de la chambre pour la nuit additionnelle.

Q : SI JE ME QUALIFIE POUR LE VOYAGE MAIS JE SUIS INCAPABLE D’Y ALLER, PUIS-JE RECEVOIR UNE 
AUTRE 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’argent équivalente ne sera accordée. MONAT se réserve le droit de modifier les dates de l’évènement à tout 
moment.

Q : EST-CE QUE MON CONJOINT PEUT M’ACCOMPAGNER? 
R : Les personnes au titre de carrière de DES qui se qualifient pour cet incitatif peuvent emmener leur conjoint. Le 
billet d’avion du conjoint n’est pas inclus et doit être acheté par la personne s’étant qualifiée pour le voyage.

Les nouveaux titres de carrière de DEA et DE, ainsi que les nouveaux MMG qui se qualifient pour cet incitatif peuvent 
emmener leur conjoint; le coût est de 499 $ US. Le billet d’avion du conjoint n’est pas inclus et doit être acheté par la 
personne s’étant qualifiée pour le voyage. 

Q : QU’Y ARRIVERA-T-IL SI JE SUIS ADMISSIBLE AU VOYAGE PASSPORT ET JE SUIS INSCRIT À LA VAGUE 1, ET 
PAR LA SUITE, JE ME QUALIFIE POUR PARTICIPER AU SOMMET DES DIRECTEURS?
R : Les personnes qui s’inscrivent à la vague 1 du voyage Passport et qui, par la suite, se qualifient pour participer au 
Sommet des directeurs seront automatiquement transférées à la vague 2, sans frais. Les personnes qui se qualifient 
pour le Sommet des directeurs mais qui ne veulent pas ou sont incapables d’y assister peuvent assister à la vague 
1. Cependant, MONAT n’aura aucune autre responsabilité ou obligation si les restrictions de voyage vous empêchent 
de retourner pour le Sommet des directeurs. Si vous êtes en mesure de retourner, votre billet d’avion aller-retour vers 
Punta Cana est inclus dans votre participation au Sommet des directeurs. 

Q : QU’Y ARRIVERA-T-IL SI JE SUIS ADMISSIBLE AU VOYAGE PASSPORT ET JE SUIS INSCRIT À LA VAGUE 2, ET 
PAR LA SUITE, JE ME QUALIFIE POUR PARTICIPER AU SOMMET DES DIRECTEURS?
Pour les personnes qui s’inscrivent à la vague 2 et, par la suite, se qualifient pour le Sommet des directeurs, nous 
changerons la date de votre vol de retour et votre date de départ de l’hôtel au 14 février 2021.


