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Q : QUELLE EST LA PRIME DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE (VE)?
R : Les partenaires de marché qui deviennent membre du MONAT Motor Club ou bonifient leur adhésion avec 
un véhicule électrique recevront une prime additionnelle unique. Cette prime sera payée avec les commissions 
hebdomadaires la semaine suivant l’acceptation de la bonification/l’adhésion. Les partenaires de marché qui 
deviennent membre du Motor Club pour la première fois avec un véhicule électrique recevront la mise de fonds pour 
un véhicule électrique, tandis que les membres existants du Motor Club qui bonifient leur adhésion recevront la prime 
unique de véhicule électrique. 

*Veuillez consulter le tableau au bas de la page pour connaître le montant de la prime pour chaque pays.

Q : QU’EST-CE QU’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE? 
R : MONAT considèrera tout véhicule entièrement électrique ou véhicule hybride rechargeable (VHR) comme étant un 
véhicule électrique admissible à la prime de véhicule électrique.  

Q : QUI PEUT PROFITER DE LA PRIME DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE?
R : À compter du 1er mars 2022, tous les directeurs exécutifs séniors en Amérique du Nord qui sélectionnent un 
véhicule électrique offert par Jaguar ou Range Rover seront admissibles. Les membres du Motor Club en Europe et en 
Australie sont admissibles s’ils deviennent membres ou bonifient leur adhésion avec un véhicule électrique Jaguar ou 
Land Rover.  

Q : SUIS-JE ADMISSIBLE À LA PRIME SI JE REÇOIS DÉJÀ LA PRIME DU MONAT MOTOR CLUB POUR UN 
VÉHICULE ÉLECTRIQUE?
R : Oui. Les personnes qui sont devenues membres du Motor Club ou ont bonifié leur adhésion avec un véhicule 
électrique Jaguar, Range Rover (ou l’un des rares modèles Cadillac en fin de série) recevront aussi la prime unique de 
véhicule électrique. 

Tableau de la mise de fonds pour VE et de la prime de véhicule électrique

Mises de fond et primes Motor Club

Mise de fonds ordinaire

É.-U.

1500 $

2500 $

1000 $

Mise de fonds ordinaire

Mise de fonds ordinaire

CAN

1800 $

3000 $

1200 $

R.-U.

3000 £

3750 £

750 £

POL

16 200 zł

19 950 zł

3750 zł

IRE

3750 €

4650 €

€ 900

ES

3750 €

4650 €

900 €

LT

3750 €

4650 €

900 €

AU

4200 $

5600 $

1400 $

Q : QUI DEVRAIS-JE CONTACTER SI JE VEUX DEVENIR MEMBRE OU BONIFIER MON ADHÉSION AU CLUB 
AVEC UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE ADMISSIBLE? 
R : Pour bonifier votre adhésion actuelle en obtenant un véhicule électrique qualifié, veuillez écrire à motorclub@
monatglobal.com. Pour devenir membre avec un véhicule électrique, veuillez suivre le même processus décrit dans la 
FAQ et les Conditions générales du Motor Club. 
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