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Q : QU’EST-CE QUE LE DÉFI LIÉ À L’EXPÉRIENCE POUR NOUVEAUX LEADERS?
R : Les 50 premiers partenaires de marché qui se qualifient pour participer à l’Expérience pour nouveaux leaders se 
mériteront automatiquement une invitation à un dîner exclusif avec Ray, Stuart et Todd Duncan pendant l’Expérience 
pour nouveaux leaders.  

Q : QUI EST ADMISSIBLE À L’EXPÉRIENCE POUR NOUVEAUX LEADERS?
R : Tous les partenaires de marché aux É.-U., au Canada et en Europe qui satisfont aux exigences suivantes entre le 
1er janvier et le 30 juin 2022 seront admissibles pour y participer* :

a) Les partenaires de marché au rang de bâtisseur de marché gestionnaire à mentor de marché gestionnaire en date 
du 1er janvier 2022 doivent être payés à leur titre de carrière quatre de ces six mois. Ils doivent aussi bâtir trois blocs 
au cours de cette période de 6 mois. 

b) Les partenaires de marché qui atteignent le rang de BMG, MMA, MM ou MMG pour la première fois ou de nouveau 
pendant la période de qualification, maintiennent ce rang payé selon le tableau ci-dessous et bâtissent trois blocs 
cumulativement pendant ces six mois seront qualifiés.

*Pour être admissible, vous ne pouvez pas déjà avoir participé à l’Expérience pour nouveaux leaders. 

Q : QUAND L’EXPÉRIENCE POUR NOUVEAUX LEADERS AURA-T-ELLE LIEU?
R : L’Expérience pour nouveaux leaders aura lieu à Miami, Floride, aux É.-U., du 22 au 24 juillet 2022.

Q : QUI PEUT PARTICIPER AU DÉFI LIÉ À L’EXPÉRIENCE POUR NOUVEAUX LEADERS?
R : Tous les partenaires de marché des É.-U., au Canada et en Europe.

Q : QUAND LE DÎNER AURA-T-IL LIEU ET COMMENT SERAIS-JE AVISÉ(E) SI JE ME QUALIFIE POUR Y PARTICIPER?
R : Le dîner aura lieu pendant l’Expérience pour nouveaux leaders. Les partenaires de marché qualifiés recevront un 
courriel comprenant la date, l’heure et le lieu.  Ils devront confirmer leur présence. 

Q :  MON INVITÉ PEUT-IL M’ACCOMPAGNER AU DÎNER? 
R : Oui. Si votre invité non partenaire de marché est inscrit et a payé les frais d’inscription, il pourra vous accompagner.

Q : MON ENFANT PEUT-IL M’ACCOMPAGNER AU DÎNER? 
R : Non. L’Expérience pour nouveaux leaders et le dîner exclusif sont des évènements pour les personnes de 18 ans et 
plus.

Q : ET SI JE ME QUALIFIE MAIS JE NE PEUX PAS ASSISTER À L’ÉVÈNEMENT?
R : Si vous comptez parmi les 50 premières personnes à se qualifier pour l’évènement mais vous ne pouvez pas y 
assister, vous renoncez à votre admissibilité et la prochaine personne admissible prendra votre place. 
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Nouveaux BMG à MMG en janvier 2022
Maintenez ce rang payé 3 mois sur 5 jusqu’à la fin de 

la période de qualification (de févr. à juin) + bâtissez 3 blocs 

Maintenez ce rang payé 3 mois sur 4 jusqu’à la fin 
de la période de qualification (de mars à juin) + bâtissez 3 blocs

Maintenez ce rang payé 2 mois sur 3 jusqu’à la fin 
de la période de qualification (de févr. à juin) + bâtissez 3 blocs

Maintenez ce rang payé 1 mois sur 2 jusqu’à la fin 
de la période de qualification (de mai à juin) + bâtissez 3 blocs

Maintenez ce rang payé jusqu’à la fin de juin + bâtissez 3 blocs

Vous devez aussi avoir bâti 3 blocs 

Nouveaux BMG à MMG en février 2022

Nouveaux BMG à MMG en mars 2022

Nouveaux BMG à MMG en avril 2022

Nouveaux BMG à MMG en mai 2022

Nouveaux BMG à MMG en juin 2022


