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*La FAQ peut changer*



Q : QUELLES SONT LES DATES DU VOYAGE?
R : Le voyage Passport 2022 aura lieu du 24 au 27 octobre 2022 au  Grand Hyatt Baha Mar à Nassau, aux Bahamas.

Q : QUELLES SONT LES DATES DE LA PÉRIODE DE QUALIFICATION? 
R : La période de qualification s’étend du 1er février au 31 juillet 2022. 

Q : QUI PEUT PARTICIPER AU VOYAGE PASSPORT 2022? 
R : Tous les partenaires de marché MONAT aux É.-U., au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Pologne, en Lituanie, 
en Espagne et en Australie qui sont en règle avec MONAT au moment du voyage, sont admissibles.

Q : SI JE DEVIENS PARTENAIRE DE MARCHÉ PENDANT LA PÉRIODE DE QUALIFICATION, PUIS-JE QUAND 
MÊME ME QUALIFIER POUR PASSPORT 2022? 
R : La période de qualification est ouverte à tous les partenaires de marché MONAT, peu importe leur date 
d’inscription, à condition de satisfaiare aux critères de qualification.

Q : COMMENT PUIS-JE ME QUALIFIER POUR PARTICIPER AU VOYAGE PASSPORT 2022? 
R : Les partenaires de marché peuvent se qualifier en satisfaisant aux exigences listées dans le tableau ci-dessous.

ÉCHELON PÉRIODE DE QUALIFICATION
DU 1er FÉVRIER AU 31 JUILLET 2022

1

2

3

RÉCOMPENSE

VOYAGE POUR 1 PERSONNE

Chambre privée + Un billet d’avion 

(Vous aurez l’option d’amener un invité – 

le billet d’avion de l’invité n’est pas inclus.)

  

VOYAGE POUR 2 PERSONNES

Chambre privée + Deux billets d’avion

VOYAGE POUR 2 PERSONNES

Chambre privée surclassée + 

Deux billets d’avion

Parrainage personnel : 4 PM, 12 VIP 

Parrainage du groupe personnel : 15 PM, 45 VIP 

Volume de groupe : VG de 50 000 

Rang payé le dernier mois de la période de qualification : payé à titre de

BMG ou plus haute en juillet 

Parrainage personnel : 6 PM, 24 VIP 

Parrainage du groupe personnel : 30 PM, 90 VIP 

Volume de groupe : VG de 70 000 

Rang payé le dernier mois de la période de qualification : payé à titre de 

MMA ou plus haute en juillet 

Parrainage personnel : 10 PM, 36 VIP 

Parrainage du groupe personnel : 45 PM, 140 VIP 

Volume de groupe : VG de 100 000 

Rang payé le dernier mois de la période de qualification : payé à titre de

MM ou plus haute en juillet 

Les partenaires de marché doivent s’inscrire avec un ensemble de produits.
Aux É.-U., au Canada et en Australie, les VIP doivent avoir une commande Flexship active.
Au R.-U., en Pologne, en Irlande, en Lituanie et en Espagne, les VIP doivent avoir une commande Flexship active ou 
s’être inscrits avec une commande de VIP tout compris.

REMARQUE :
• Les PM et VIP que vous avez personnellement parrainés comptent pour le total de parrainage personnel du groupe, 
y compris ceux qui dépassent les exigences minimales pour le parrainage personnel.
• Tout titre de carrière de bâtisseur de marché gestionnaire (BMG) ou plus haut dans votre lignée descendante au 
début de la période de qualification ne sera PAS inclus dans vos critères de qualification. Si le BMG ou rang supérieur 
est rétrogradé pendant la période de qualification, ce PM comptera aux fins du groupe personnel, des commissions 
et des rangs, mais ne comptera pas pour l’incitatif Passport 2022.
• Si un membre de votre groupe personnel atteint le titre de carrière de BMG ou plus haut pendant la période de 
qualification, ses résultats seront inclus dans vos exigences de qualification le mois de sa promotion et les mois 
restants de la période de qualification. 
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EN MAI 2022* :
1) Si vous êtes payé à titre de BMG ou un rang supérieur en mai 2022, vous satisfaites automatiquement à l’exigence
en matière de rang payé pour l’échelon 1 du voyage Passport (vous n’êtes pas tenu d’être payé à titre de BMG ou plus
haut en juillet!).
2) Pour l’échelon 1 seulement, votre VG total de mai 2022 comptera double pour l’atteinte du VG total requis!
*Pour les échelons 2 et 3, vous devez satisfaire à toutes les exigences listées sur le tableau des exigences de
qualification.

Q : QU’EST-CE QU’UN GROUPE PERSONNEL? 
R : Le groupe personnel comprend un partenaire de marché et sa lignée descendante en entier jusqu’à, mais sans 
l’inclure, le prochain bâtisseur de marché gestionnaire (titre de carrière) ou plus haut.

Q : OÙ AURA LIEU LE VOYAGE? 
R : Grand Hyatt Baha Mar à Nassau, aux Bahamas.

Q : QU’EST-CE QUI EST COMPRIS DANS LE VOYAGE?
R : 
• 3 nuits au Grand Hyatt Baha Mar
• Vol aller-retour vers Nassau, aux Bahamas
• Séance de formation d’une demi-journée
• Réseautage avec plus de 1500 partenaires de marché
• Reconnaissance exclusive
• Plus de 40 restaurants
• Le TOUT NOUVEAU parc aquatique Baha Bay

Q : QU’EST-CE QUI N’EST PAS COMPRIS DANS LE VOYAGE? 
R : 
• Transport terrestre
• Billet d’avion du conjoint pour le 1er échelon
• Aliments et boissons
• Service de chambre
• Repas et frais divers encourus en transit
• Toute excursion ou activité qui n’est pas comprise dans les inclusions
• Frais divers
• Stationnement ou transport vers l’aéroport de départ
• Service de garde d’enfant/Gardienne
• Frais pour bagages, frais de changement, frais d’assignation de siège ou sièges de qualité supérieure
• Coûts liés aux retards de trajet, connexions manquées, intempéries ou autres interruptions de voyage y compris,
sans s’y limiter, l’hébergement en cas de connexion manquée, de vol annulé, de départ hâtif, de négligence ou de
circonstances personnelles
• Assurance voyage

Q : EST-CE QUE MON CONJOINT OU MA CONJOINTE PEUT M’ACCOMPAGNER? 
R : Oui. Les partenaires de marché qui satisfont aux exigences du 2e ou 3e niveau décrites ci-dessus peuvent amener 
leur conjoint et MONAT couvrira les coûts du billet d’avion et de l’hébergement de cette personne. Les personnes qui 
satisfont aux exigences du 1er niveau auront la possibilité d’amener un invité non partenaire de marché, mais elles 
devront couvrir les coûts du billet d’avion de l’invité.

Q : SI J’ATTEINS L’ÉCHELON 1, PUIS-JE  AMENER UN INVITÉ?
R : L’échelon 1 inclura dorénavant l’option d’amener un invité non partenaire de marché, sans frais. Le billet d’avion de 
l’invité n’est pas inclus.

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 le partenaire de marché s’étant qualifié pour le voyage peut y participer. Aucune substitution ou 
somme d’argent équivalente ne sera accordée.
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Mai 2022

Q : SI JE ME QUALIFIE POUR LE VOYAGE, PUIS-JE AMENER MES ENFANTS? 
R : Vous pouvez amener vos enfants à vos frais, mais soyez avisés que les enfants ne peuvent pas participer aux 
évènements organisés par MONAT. Si votre enfant est âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez l’inscrire à titre d’invité pour 
qu’elle/il assiste aux évènements MONAT avec vous.

Q : QUELLES SONT LES IMPLICATIONS POUR LES IMPÔTS POUR LES VOYAGES OU PRIX QUE JE REÇOIS DE 
MONAT?
R : Vous (le partenaire de marché) acceptez l’entière responsabilité et acceptez de payer les impôts provinciaux, 
fédéraux et municipaux sur la valeur des voyages et des prix fournis par MONAT, tel que requis par les lois du pays 
dans lequel vous vivez, et vous acceptez de libérer MONAT de toute responsabilité si vous omettez de payer les 
impôts lorsque ces montants sont dus.

Q : QUELLES SERONT MES OPTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ET DE NOURRITURE PENDANT MON 
SÉJOUR? 
R : Le Grand Hyatt Baha Mar compte plus de 40 restaurants. Bien que les repas ne soient pas gratuits, MONAT a 
obtenu un forfait facultatif déjeuner et dîner que les participants peuvent acheter pour 99 $ par personne, par jour. 
Ce forfait comprend un déjeuner et un dîner par jour, ainsi que les frais de prestation de 15 % et la TVA de 10 %.
Si vous sélectionnez ce forfait, il commence à 11 h le jour d’arrivée et prend fin à 11 h le jour de votre départ, et peut être 
utilisé grâce au bracelet RFID que vous recevrez au moment de l’enregistrement à l’hôtel. Les détails de ce forfait de 
repas facultatif seront partagés avec les personnes qualifiées plus près des dates du voyage.

Q : QUELS RESTAURANTS SONT COMPRIS DANS LE FORFAIT FACULTATIF DÉJEUNER ET DÎNER? 
R : 
Déjeuner
Café Madeleine
Regatta Food Hall
3 Tides Fish House
The Palms Café
El Jefe

Dîner
Café Madeleine
STIX Noodle Hall
The Palms Café
Drift Bar & Grill
Out Island
Da’ Poke Bowl Shack
El Jefe
Streetbird 

Pour voir un guide visuel utile, cliquez ici. Les restaurants inclus peuvent changer.

Q : QU’EST-CE QUI N’EST PAS COMPRIS DANS LE FORFAIT FACULTATIF DÉJEUNER ET DÎNER? 
R : Les soupers, le service de chambre, le contenu du mini-bar, les repas à emporter, les boissons alcoolisées, les 
boissons énergisantes, les produits du tabac, les articles de détail et tout restaurant qui ne figure pas dans la liste
ci-dessus ne sont pas inclus.

Q : QUAND LA LISTE OFFICIELLE DES PERSONNES QUALIFIÉES POUR LE VOYAGE PASSPORT 2022 
SERA-T-ELLE ANNONCÉE? 
R : La période de qualification pour Passport 2022 se termine le 31 juillet et la liste officielle des personnes qualifiées 
sera annoncée en août 2022.

https://mcusercontent.com/5b14e3c0bd6372e1d93e9a8f6/files/69854935-676a-51c8-a737-50a9f10f0dab/Passport_2022_Meal_Plan_Map_v4_FR.pdf

