Voyage de Rêve
Shaklee 2021
CANCUN I 16–21 mai 2021
Période de qualification

1er Janvier au 31 décembre 2020

Exigences de qualification – y compris points, exigences de parrainage et
exigences de rang:

Vous accumulez 250 points – Vous êtes qualifié pour un voyage
			

pour une personne

Vous accumulez 350 points – Vous êtes qualifié pour un voyage
			

pour deux personnes (dans une chambre)

Vous devez avoir au moins 30 points (personnels) dans la catégorie de parrainage.
Pour le voyage de Rêve, vous devez être coordonnateur payé et plus pendant au
moins quatre mois consécutifs pendant la période de qualification ET, une fois cette
exigence atteinte, votre rang payé ne peut PAS chuter sous celui de directeur senior
pendant le reste de la période de qualification et tous les autres mois successifs,
jusqu’au mois précédant celui du voyage de Rêve.

Méritez des points et qualifiez-vous pour cette
évasion exclusive en développant votre entreprise!
Vous méritez des points en faisant ce qui suit:
Parrainage
Plus vous parrainez de nouveaux membres privilégiés et distributeurs avec un achat
de produit qualifié dans leur commande d’adhésion, plus vous pouvez mériter de
points – jusqu’à un maximum de 100 points dans cette catégorie:

5 points – Vous parrainez personnellement un nouveau membre privilégié
ou un distributeur avec la Trousse Défi Prouvez-le

3 points – Vous parrainez personnellement un nouveau membre privilégié
ou un distributeur avec une commande de produits de 150 +$

Points de loyauté
Vous méritez des points lorsqu’un nouveau membre privilégié ou un distributeur que
vous parrainez personnellement pendant cette année incitative (entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2020) passe une commande de loyauté qualifiée pendant la période
incitative de 2020.

En somme

Chaque mois qu’un nouveau membre privilégié ou distributeur 		
mérite des points de Récompenses de loyauté, vous méritez 1 point
de loyauté – jusqu’à un maximum de 50 points dans cette catégorie.

Avancement de rang
Pour mériter les points d’avancement de rang, vous devez occuper le nouveau
rang payé pendant le mois de la promotion, plus trois mois consécutifs de plus,
sans avoir recours à un mois de grâce personnel. Les points sont cumulatifs
lorsque vous avancez de multiples rangs.

30 points – Devenez directeur
50 points – Devenez directeur senior
75 points – Devenez coordonnateur
90 points – Devenez coordonnateur senior
110 points – Devenez coordonnateur exécutif
145 points – Devenez coordonnateur exécutif senior
180 points – Devenez coordonnateur-clé
210 points – Devenez coordonnateur-clé senior
250 points – Devenez maître-coordonnateur

Croissance de VGP
Augmentez votre volume de groupe personnel (VGP) par rapport à votre base
de VGP des 12 mois précédents (janvier – décembre 2019) et méritez des points
pour votre qualification de voyage:

25 points – 12 000 VGP de plus que la base
+50 points (75 au total) – 24 000 VGP de plus que la base
+75 points (150 au total) – 36 000 VGP de plus que la base
+75 points (225 au total) – 48 000 VGP de plus que la base
+75 points (300 au total) – 60 000 VGP de plus que la base

Qu’est-ce que le VGP aux fins du voyage incitatif?

Boni Prouvez-le
5 points – Vous méritez un boni Prouvez-le de 75 $

Il inclut votre VGP ainsi que le VGP de tous vos chefs d’entreprise de première
génération promus pendant la période de qualification. Votre base est votre VGP
pendant la période de janvier à décembre 2019 ou 24 000 VGP, le plus haut
montant prévalant.

Veuillez lire le verso de ce document pour les notes importantes dans chaque catégorie. Pour tous les détails du programme, les règlements et les restrictions, allez à events.shaklee.com/canada/news
et consultez le Livret des incitatifs Shaklee de 2020–2021.
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Points de parrainage

Points de croissance du volume de groupe personnel (VGP)

Pour tous les méritants qualifiés, un minimum de 30 points de parrainage est requis.
Un maximum de 100 points peut être accumulé dans cette catégorie (y compris les
points de parrainage reportés).

Le VGP est votre volume de groupe personnel (VGP). Le VGP aux fins du voyage
inclut votre VGP combiné à celui de tous vos chefs d’entreprise de première
génération promus au Canada et aux États-Unis pendant la période de qualification.

Des points de parrainage seront décernés pour le parrainage personnel de vos
membres privilégiés et distributeurs selon leurs commandes d’adhésion.

Votre VGP de base est le VGP cumulatif pour la période de 12 mois de janvier à
décembre 2019 ou 24 000 VGP, le plus haut montant prévalant.

Pour les personnes parrainées pendant l’année de qualification, si le voyage n’est
pas mérité, les points de parrainage mérités pendant les quatre derniers mois de la
période de qualification (septembre – décembre 2020) seront reportés et viendront
à échéance à la fin de la période de qualification suivante.

La période de qualification pour le calcul du VGP aux fins de qualification se
déroulera du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Pour tous les autres cas, si le voyage n’est pas mérité, les points de parrainage sont
échus à la fin de la période de qualification et ne peuvent pas être reportés au
prochain voyage incitatif.

Points de loyauté
Vous méritez des points lorsqu’un nouveau membre privilégié ou distributeur
que vous avez personnellement parrainé pendant cette année incitative (entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2020) passe une commande de loyauté qualifiée
pendant la période incitative de 2020.
Chaque mois qu’un nouveau membre privilégié ou distributeur mérite des points de
Récompenses de loyauté, vous méritez 1 point de loyauté.
Une commande qualifiée est une commande de loyauté de 150 $ et plus qui
vous qualifie pour des points de Récompenses de loyauté. Les commandes des
distributeurs doivent être passées pour le 15e jour du mois.

Aux fins des points de croissance de VGP de rêve, le nouveau chef d’entreprise est
un chef d’entreprise promu pour la toute première fois ou repromu chef d’entreprise
et qui n’était pas chef d’entreprise en décembre 2019.
La compagnie ne permettra aucune réorganisation, roulement vers le haut ni
transfert dans la lignée de parrainage afin de favoriser la qualification pour le voyage
incitatif de Rêve Shaklee.

Notes
Dans tous les cas, au moins un participant doit être inscrit dans les dossiers de
Shaklee en tant que membre d’une entité qualifiée. Les voyages incitatifs sont non
transférables et doivent être faits dans l’année où ils ont été mérités.
Aucuns points de voyage incitatif de Rêve ne peuvent être mérités en raison d’une
réorganisation, roulement vers le haut ni transfert dans la lignée de parrainage. Shaklee se
réserve le droit de déterminer à son entière discrétion si les points sont ou non mérités.

Un maximum de 50 points est disponible dans cette catégorie.

Les coordonnateurs-clés admissibles et plus peuvent se qualifier pour le voyage de
Rêve 2020 en vertu des qualifications de leadership alternes au lieu de se qualifier
avec des points. Pour être admissible en vertu des qualifications alternes, vous devez
occuper le rang de coordonnateur-clés payé et plus pendant un minimum de quatre
mois, de janvier à décembre 2019. Pour de plus amples informations à propos de
cette catégorie, consultez le Livret des incitatifs de 2020–2021.

Points d’avancement de rang

La plus haute récompense que vous puissiez mériter est un voyage pour deux dans
une chambre.

Pour mériter des points d’avancement de rang, vous devez accéder à un nouveau
rang payé, l’occuper le mois de la promotion, plus trois mois consécutifs de plus, sans
avoir recours à l’utilisation personnel d’un mois de grâce.

Le voyage international des grands méritants comporte des qualifications différentes,
qui se trouvent dans le Livret des incitatifs de 2020–2021.

Le nouveau rang est déterminé selon la Règle des deux ans pour l’incitatif de Rêve,
ce qui signifie un rang atteint pour la toute première fois OU un rang payé était
occupé avant le mois de VP de janvier 2018 OU un rang payé était occupé pendant
moins de quatre mois consécutifs, de janvier 2018 à décembre 2019. Un mois utilisé
comme période de grâce ne compte pas comme un mois pendant lequel le rang de
directeur était occupé.

Points d’activité

Les points de Récompense d’expédition mérités par les distributeurs ne comptent
pas cette catégorie.

Les points d’avancement de rang seront décernés une fois seulement pour tout rang
donné et seront décernés à la conclusion de la période de quatre mois consécutifs.
Les points d’avancement de rang sont échus à la fin de la période de qualification
et ne peuvent pas être reportés à la période de qualification suivante ni au prochain
voyage incitatif.

Des points d’activité peuvent être octroyés pendant l’année incitative comme moyen
pour vous de mériter des points incitatifs de voyage supplémentaires.
Par exemple, en vous inscrivant et en participant à la Conférence Globale Shaklee
de 2020 à Orlando, vous mériterez 15 points incitatifs de plus. Un maximum de
15 points peut être mérité pour cette activité, par numéro de membre Shaklee.

Surveillance de vos points
Shaklee fait tout le travail pour vous! Vous n’avez pas à vous inquiéter de surveiller
vos points vous-même. Pour vérifier vos points, connectez-vous à ca.shaklee.com,
cliquez sur « Mon entreprise, » et dans la section « All Trackers and Incentives »,
cliquez sur « Dream Trip ». Votre tableau s’y trouve et vous verrez votre total de
points, vos cibles et la ventilation de vos points pour mériter ce voyage sensationnel!

Veuillez lire le verso de ce document pour les notes importantes dans chaque catégorie. Pour tous les détails du programme, les règlements et les restrictions, allez à events.shaklee.com/canada/news
et consultez le Livret des incitatifs Shaklee de 2020–2021.

© 2020 Shaklee Canada Inc. Distribué par Shaklee Canada Inc., Oakville, ON L6L 0C4. (Rév. 8/20)

