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Q : POURQUOI LES DATES DE PASSPORT 2020 CHANGENT-T-ELLES?
R : Le voyage Passport 2020 a été reporté par excès de prudence concernant la pandémie de COVID-19 actuelle.

Q : QUELLES SONT LES DATES DU VOYAGE?
R : En raison de l’énorme demande, Passport 2020 sera divisé en deux vagues :

Première vague : du 4 au 7 février 2021
Deuxième vague : du 7 au 10 février 2021

Q : PUIS-JE CHOISIR LA VAGUE À LAQUELLE J’AIMERAIS PARTICIPER?
R : Oui. Les partenaires de marché peuvent choisir la vague de leur choix. Cependant, les places sont limitées et 
seront assignées au fur et à mesure que les gens s’inscrivent. Pour réserver votre place, inscrivez-vous dès que vous 
recevez votre invitation. 

Q : QUELLES SONT LES DATES DE LA PÉRIODE DE QUALIFICATION? 
R : Les dates initiales de la période de qualification n’ont pas changé : du 1er février 2020 au 31 juillet 2020.

Q : QUI PEUT PARTICIPER AU VOYAGE PASSPORT 2020? 
R : Les partenaires de marché des É.-U., du Canada, du Royaume-Uni et de la Pologne sont admissibles.

Q : COMMENT PUIS-JE ME QUALIFIER POUR PARTICIPER AU VOYAGE PASSPORT 2020? 
R : Les partenaires de marché peuvent se qualifier en satisfaisant aux exigences de qualification listées ci-dessous 
entre le 1er février 2020 et le 31 juillet 2020 :

Remarque : Si un partenaire de marché promeut un nouveau BMG pendant la période de qualification, pour les fins 
de cet incitatif, le VG du nouveau BMG et leurs nouveaux PM et VIP compteront aussi pour l’atteinte des objectifs du 
parrain.

CRITÈRES DE QUALIFICATION :

Échelon

1 Voyage

Voyage + conjoint

Voyage + conjoint 
+ chambre de catégorie 

supérieure

2

3

RécompenseExigences de qualification :
Accumuler de février à juillet :

Parrainage personnel : 3 PM, 9 VIP
Parrainage personnel du groupe : 12 PM, 40 VIP

Volume de groupe : VG de 45 000
Rang payé le dernier mois de la période de qualification : BMG+

Parrainage personnel : 6 PM, 18 VIP
Parrainage personnel du groupe : 24 PM, 80 VIP

Volume de groupe : VG de 60 000
Rang payé le dernier mois de la période de qualification : MMA+

Parrainage personnel : 10 PM, 30 VIP
Parrainage personnel du groupe : 40 PM, 120 VIP

Volume de groupe : VG de 85 000
Rang payé le dernier mois de la période de qualification : MM+
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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 : QUELLE SERA LA DESTINATION DE PASSPORT 2020? 
R : Passport 2020 aura lieu au Barceló Bávaro Palace and Bavaro Beach à Punta Cana, en République dominicaine.

Q : QU’EST-CE QUI EST COMPRIS DANS LE VOYAGE?
R : Les personnes qualifiées obtiennent les billets d’avion aller-retour de classe économique à partir de l’aéroport le 
plus près de leur domicile jusqu’à Punta Cana, République Dominicaine, et l’hébergement pour les trois nuits. 
L’hébergement de tous les gagnants du voyage inclura le forfait tout compris de l’hôtel. Vous trouverez tous les détails 
sur le site https://www.barcelo.com/en-us/barcelo-bavaro-palace/all-inclusive/all-inclusive/

Q : QU’EST-CE QUI N’EST PAS COMPRIS DANS LE VOYAGE? 
• Transport terrestre
• Participation du conjoint pour le 1er échelon
• Service de chambre
• 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
• Services du spa
• Achats faits sur place facturés à la chambre
• Tout repas n’étant pas inclus dans le forfait tout compris de l’hôtel
• Repas et frais divers encourus en transit 
• 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 : Cela dépend. Les partenaires de marché admissibles qui satisfont aux exigences du 2e ou 3e échelon 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 ayant satisfait aux exigences de l’échelon 1 devront partager une chambre avec un autre 
partenaire de marché admissible. Les personnes qui partagent une chambre ne peuvent pas amener un conjoint 
ou un invité non partenaire de marché. Si le nombre de chambres disponibles le permet, les personnes ayant atteint 
l’échelon 1 pourront choisir une chambre privée; des frais additionnels s’appliqueront. Le cas échéant, les demandes 
des personnes ayant atteint l’échelon 1 pour une chambre privée seront acceptées à compter du 14 décembre 2020, 
selon le principe du premier arrivé, premier servi.   

Q : SI J’ATTEINS L’ÉCHELON 1, PUIS-JE CHOISIR LA PERSONNE AVEC QUI JE PARTAGERAI UNE CHAMBRE? 
R : Oui. Oui, cependant, la personne doit s’être qualifiée pour le voyage Passport 2020 et avoir sélectionné la même 
vague que vous. Nous essayerons d’honorer toutes les demandes. Les personnes ayant atteint l’échelon 1 seront 
groupées selon la vague sélectionnée, le pays, la région et leur équipe. Les demandes de colocataires reçues ne sont 
pas garanties. 
 
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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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 : PUIS-JE ASSISTER AUX DEUX VAGUES? 
R : Seulement les directeurs exécutifs séniors auront l’option de s’inscrire aux deux vagues. Le coût des 3 nuits 
additionnelles sera de 1200 $. Le coût inclut les trois nuits d’occupation double avec un forfait tout compris pour deux 
adultes, et un deuxième badge pour que l’invité participe aux évènements de groupe pendant la vague additionnelle.

Q : À QUELLE VAGUE LES DIRECTEURS PARTICIPERONT-ILS?
R :  Les personnes au rang de directeur participeront à la vague 2 du voyage Passport, du 7 au 10 février 2021, avant le 
Sommet des directeurs!  

• Les DEA et DE qui se sont déjà inscrits à la vague 1 : notre agence partenaire vous contactera, à moins qu’il vous soit 
impossible d’assister à la vague 2.
• Les directeurs admissibles qui ne sont pas déjà inscrits au voyage Passport : suivez le lien dans le courriel initial 
vous invitant à vous inscrire à la vague 2.

Q : QU’Y ARRIVERA-T-IL SI JE SUIS ADMISSIBLE AU VOYAGE PASSPORT ET QUE PAR LA SUITE, JE ME 
QUALIFIE POUR PARTICIPER AU SOMMET DES DIRECTEURS? 
R : Les personnes qui s’inscrivent à la vague 1 du voyage Passport et, par la suite, se qualifient pour participer au 
Sommet des directeurs seront automatiquement transférées à la vague 2, sans frais. Les personnes qui se qualifient 
pour le Sommet des directeurs mais qui ne veulent pas ou sont incapables d’y assister peuvent assister à la vague 1. 
Cependant, MONAT n’aura aucune autre responsabilité ou obligation si les restrictions de voyage vous empêchent de 
retourner pour le Sommet des directeurs. Si vous êtes en mesure de retourner, votre vol aller-retour vers Punta Cana 
pour le Sommet des directeurs est compris dans votre participation. Veuillez consulter la FAQ sur le Sommet des 
directeurs 2021 pour tous les détails sur les inclusions.

Nous changerons la date de départ et le vol de retour des personnes qui s’inscrivent à la vague 2 et, par la suite, se 
qualifient pour le Sommet des directeurs, sans frais. 


