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Q : QUELLES SONT LES DATES DU SOMMET DES LEADERS MONAT 2023 À CANCUN?
R : Du 9 au 12 février 2023 

Q : QUI EST ADMISSIBLE À PARTICIPER AU SOMMET DES LEADERS MONAT 2023 À CANCUN?
R : Les personnes au titre de carrière de mentor de marché ou plus haut en date du 1er septembre 2022 et les partenaires 
de marché qui atteignent le rang de mentor de marché au plus tard le 31 décembre 2022 sont admissibles à y participer. 

Q : QUELLES SONT LES DATES DE LA PÉRIODE DE QUALIFICATION?
R : La période de qualification s’étend du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023.

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

Les partenaires de marché au titre de carrière de MM à DES en date du 1er septembre 2022
 • Doivent être payés à titre de MM ou un rang supérieur 4 mois sur 5 et bâtir 1 bloc cumulativement pendant   
ces 5 mois. 

Les partenaires de marché qui deviennent MM pour la 1re fois ou de nouveau de septembre 2022 à décembre 2022
 • Doivent maintenir leur rang payé tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous et bâtir 1 bloc cumulativement    
 pendant ces 5 mois. 

*Les VIP inscrits pour former votre bloc doivent avoir une commande Flexship active jusqu’au 15e jour du mois suivant
leur inscription.

*Les partenaires de marché inscrits pour former votre bloc doivent s’inscrire avec un ensemble de produits. 

Q : QU’EST-CE QUI EST CONSIDÉRÉ COMME ÉTANT UN NOUVEAU MM? 
R : Un nouveau MM satisfait à l’une des exigences ci-dessous : 
• Tout partenaire de marché dont le titre de carrière est inférieur à MM le 1er septembre 2022 et qui atteint le titre de 
carrière de MM ou plus haut entre septembre et décembre (pour la première fois ou de nouveau).  
• Tout partenaire de marché au titre de carrière de MM ou plus haut en date du 1er septembre 2022 ayant un titre de 
carrière inférieur à MM pendant la période de qualification qui atteint de nouveau le rang de MM ou plus haut. 
 
Q : ET SI MON TITRE DE CARRIÈRE LE 1ER SEPTEMBRE 2022 EST DE MM OU PLUS HAUT ET J’AI UN TITRE DE 
CARRIÈRE INFÉRIEUR À MM PENDANT LA PÉRIODE DE QUALIFICATION? PUIS-JE ME QUALIFIER EN 
ATTEINGNANT DE NOUVEAU LE RANG DE MM OU PLUS HAUT? 
R : Oui. Si vous avez un titre de carrière inférieur à MM pendant la période de qualification, vous pouvez atteindre de 
nouveau le rang de MM ou un rang supérieur pendant la période de qualification, ensuite suivre les directives ci-dessus 
pour les partenaires de marché qui atteignent de nouveau le rang de MM pendant la période de qualification. 
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Promu MM en septembre 2022 : Maintenir le rang payé de MM ou plus haut 3 mois sur 4 pendant
 la période de qualification (d’octobre 2022 à janvier 2023) 

Maintenir le rang payé de MM ou plus haut 2 mois sur 3 pendant
la période de qualification (de novembre 2022 à janvier 2023) 

Maintenir le rang payé de MM ou plus haut 1 mois sur 2 pendant
la période de qualification (de décembre 2022 à janvier 2023)

Maintenir le rang payé de MM ou plus haut en janvier

Promu MM en octobre 2022 : 

Promu MM novembre 2022 : 

Promu MM en décembre 2022 : 



Q : QU’EST-CE QUI EST COMPRIS DANS LE SOMMET DES LEADERS MONAT 2023 À CANCUN?
• Du temps de réseautage avec les plus grands leaders MONAT
• Des prix spéciaux et un évènement de reconnaissance
• La 7e édition de la marche/course 5K MONAT Gratitude
• Un aperçu exclusif des plans pour 2023
• 3 nuits au Hilton Cancun  
• Un forfait tout compris aliments et boissons dans plus de 12 restaurants, bars et salons
• Un billet d’avion aller-retour à l’aéroport international de Cancun
• Une journée libre
• L’option d’amener votre conjoint(e) ou un(e) invité(e) spécial(e) 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 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 : PUIS-JE AMENER UN INVITÉ? 
R : Oui! Les personnes qui se qualifient pour le Sommet des leaders 2023 peuvent amener leur conjoint(e) ou un(e) 
invité(e) non partenaire de marché au coût de 499 $ US. Le billet d’avion du conjoint/de l’invité n’est pas inclus et doit 
être acheté par le partenaire de marché s’étant qualifié pour le voyage. L’invité doit avoir 18 ans ou plus à la date du 
voyage et ne peut pas être un partenaire de marché. 

DE PLUS : Les personnes au titre de carrière de DES qui se qualifient pour cet incitatif peuvent emmener leur 
conjoint(e) ou un(e) invité(e) non partenaire de marché sans frais. Le billet d’avion et l’hébergement du conjoint/de 
l’invité non partenaire de marché sont inclus.

Q : EST-CE QUE MON ENFANT PEUT M’ACCOMPAGNER?
R : Les enfants de 24 mois et moins qui allaitent peuvent accompagner leur parent inscrit. Les participants doivent 
avoir au moins 18 ans, être inscrits et détenir un badge pour participer aux évènements.

Veuillez noter que la qualification pour le voyage est sujette à un examen de conformité pour prévenir l’achat de primes 
et la manipulation des promotions. Tout achat ou inscription qui ne respecte pas les politiques et procédures de 
MONAT sera inadmissible et les primes ne seront pas payées. De plus, toute violation des Politiques et procédures de 
MONAT rendrait un partenaire de marché inadmissible à participer au programme et pourrait avoir un effet immédiat 
sur le compte du partenaire de marché, allant jusqu’à et comprenant la suspension du compte ou la résiliation.
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