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FAQ pour partenaires de marché au Canada
*La FAQ peut changer*



Q : QUEL ÉTAIT L’ANCIEN NOM DE MONATIONS CANADA ET POURQUOI LE NOM A-T-IL CHANGÉ?
R : L’ancien nom de MONATions Canada était La route du succès. La décision a été prise par l’équipe mondiale 
des évènements de transformer cet évènement en « mini-MONATions » pour que chaque marché puisse tenir un 
évènement préparatoire avant l’évènement international, MONATions United.

Q : DEVRAIS-JE ASSISTER À MONATIONS CANADA AU LIEU DE L’ÉVÈNEMENT INTERNATIONAL, 
MONATIONS UNITED?
R : Non. MONATions Canada n’est pas destiné à remplacer MONATions United. Il sert plutôt à compléter l’évènement 
international en offrant une formation spécifique à chaque marché et à préparer la voie à la grande finale, MONATions 
United.

Q : OÙ AURA LIEU MONATIONS CANADA 2023?
R : MONATions Canada 2023 se déroulera à l’Edmonton Convention Centre à Edmonton, en Alberta.

Q : QUELLES SONT LES DATES DE MONATIONS CANADA 2023?
R : MONATions Canada 2023 aura lieu les 2 et 3 juin 2023.

Q : QUELS SONT LES FRAIS D’INSCRIPTION POUR MONATIONS CANADA 2023?
R : Le coût par participant, y compris les invités non partenaires de marché, pour MONATions Canada 2023 est 
de 99 $ CA. Ce tarif d’inscription hâtif est offert jusqu’au 31 janvier. Après le 31 janvier, le tarif ordinaire sera de 129 $ CA, 
plus taxes applicables. 

Q : COMMENT PUIS-JE M’INSCRIRE POUR ASSISTER À MONATIONS CANADA 2023? 
R : À titre de partenaire de marché, vous pouvez vous inscrire en visitant le site Web de l’évènement MONATions 
Canada https://monationscanada.com/fr. 

Q : QU’EST-CE QUI EST INCLUS DANS LES FRAIS D’INSCRIPTION POUR MONATIONS CANADA 2023?
R : L’es frais d’inscription pour MONATions Canada 2023 donnent droit à une journée entière de formation 
comprenant des invités spéciaux, une formation offerte par des leaders sur le terrain, des lancements, une soirée de 
remise de prix Dream Bigger et une célébration, l’accès à des vêtements MONAT Gear exclusifs, un sac d’inscription 
à MONATions Canada et beaucoup plus!

Q : QUI PEUT ASSISTER À MONATIONS CANADA 2023?
R : Tous les partenaires de marché à l’échelle mondiale peuvent s’inscrire à MONATions Canada 2023, cependant 
la reconnaissance et les incitatifs sont réservés aux partenaires de marché canadiens. 

Q : PUIS-JE AMENER MON CONJOINT/MA CONJOINTE OU UN INVITÉ À MONATIONS CANADA 2023?
R : Absolument! Les conjoints devraient s’inscrire séparément afin de recevoir leur propre badge d’entrée pour 
les sessions. La participation d’un conjoint ou d’un invité n’est pas comprise dans l’inscription d’un partenaire 
de marché à MONATions Canada 2023. Votre numéro d’identification de partenaire de marché ne peut pas être 
utilisé pour inscrire votre conjoint ou votre invité. Cet évènement n’a aucune valeur monétaire si un partenaire de 
marché ou un conjoint/invité n’est pas en mesure d’y participer, que ce soit son choix ou en raison de circonstances 
personnelles. Aucun montant ne sera payé ou remboursé si un conjoint/invité non partenaire de marché décide de ne 
pas assister ou n’est pas en mesure d’assister à MONATions Canada 2023.

Q : PUIS-JE AMENER MON ENFANT À MONATIONS CANADA 2023?
R : Les participants doivent avoir au moins 12 ans afin d’assister aux séances de formation et aux séances générales. 
Peu importe leur âge, à l’exception des bébés qui allaitent, tous les participants doivent payer les frais d’inscription 
et porter leur badge pour accéder aux séances. Les participants ayant des enfants de 24 mois ou moins pourraient 
songer à apporter une protection auditive en raison du volume de l’évènement. 
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Q : PUIS-JE RETOURNER MON BILLET OU LE TRANSFÉRER À UN AUTRE PARTENAIRE DE MARCHÉ?
R : Les frais d’inscription pour les partenaires de marché sont non remboursables, mais ils peuvent être transférés 
à un autre partenaire de marché MONAT s’il vous est impossible de participer à l’évènement. Veuillez écrire à 
canadaevents@monatglobal.com au plus tard le dimanche 30 avril 2023 pour transférer votre billet, en fournissant 
votre nom complet et votre numéro d’identification de partenaire de marché ainsi que le nom complet et le numéro 
d’identification du partenaire de marché auquel vous transférez le billet. Le voyage n’a aucune valeur monétaire si 
un partenaire de marché n’est pas en mesure d’y participer, que ce soit son choix ou en raison de circonstances 
personnelles. Aucun montant ne sera payé ou remboursé si un partenaire de marché décide de ne pas participer ou 
n’est pas en mesure de participer à MONATions Canada 2023.

Q : LE SAC D’INSCRIPTION POUR MONATIONS CANADA 2023 ME SERA-T-IL EXPÉDIÉ S’IL M’EST IMPOSSIBLE 
D’ASSISTER À L’ÉVÈNEMENT?
R : Non. Le sac d’inscription pour MONATions Canda est réservé à ceux qui y participent en personne et ne sera pas 
expédié aux personnes qui choisissent de ne pas y participer ou ne peuvent pas y participer.

Q : QUELLE EST LA DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE À MONATIONS CANADA 2023?
R : Vous pouvez vous inscrire pour MONATions Canada jusqu’à la veille de l’évènement, cependant pour être 
admissible à la reconnaissance pendant l’événement, vous devez vous inscrire au plus tard le 14 mai 2023. 

Q : QU’Y ARRIVERA-T-IL SI L’ÉVÈNEMENT NE PEUT PAS AVOIR LIEU EN RAISON DE CIRCONSTANCES 
IMPRÉVUES?
R : MONATions Canada est un évènement payant. Si, pour toute raison hors de notre contrôle, l’évènement ne peut 
pas avoir lieu aux dates annoncées ou se dérouler dans un autre format (c.-à-d., virtuellement), un remboursement 
complet du montant payé sera émis ou l’option de transférer les frais à un évènement futur sera offerte.
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