GLOBAL LEADERSHIP AND INNOVATION CONFERENCE

HONG KONG

Nous invitons tous les partenaires de Franchise en Europe à nous rejoindre pour notre prochain voyage de récompense Unicity et à la Conférence
mondiale sur le leadership et l’innovation à Hong Kong. Ne manquez pas cette occasion passionnante de découvrir les sites et les sons de Hong
Kong, apprendre les meilleurs leaders et dynamiser votre entreprise, grâce à Unicity.

DATES DE VOYAGE DE RÉCOMPENSE : 17 - 18 janvier 2018
DATES DE LA CONVENTION MONDIALE : 19 - 20 janvier 2018
PERIODE DE QUALIFICATION : Volume commutable d’avril 2017 à septembre 2017

POINTS DE
FIDÉLITÉ

25

POINTS DE
FIDÉLITÉ

Niveau 2

20

Niveau 1

POINTS DE QUALIFICATION :

HÉBERGEMENT
POUR UNE
PERSONNE

EXCURSIONS
UNICITY POUR UNE
PERSONNE

REPAS POUR UNE
PERSONNE

JUSQU’À 700 € DE
REMBOURSEMENT UNE
PERSONNE.

HÉBERGEMENT
POUR DEUX
PERSONNES

EXCURSIONS
UNICITY POUR
DEUX PERSONNES

REPAS POUR
DEUX PERSONNES

JUSQU’À 1400 € DE
REMBOURSEMENT POUR
DEUX PERSONNES.

- Comprend quatre nuits d’hébergement en hôtel du 17 - 21 Janvier 2018, y compris les Excursions exclusives de récompense et les repas.
Qualification et les Récompenses ne comprend pas l’inscription et les frais pour la conférence mondiale sur le leadership et l’innovation.

ENREGISTREMENT POUR LA CONFÉRENCE MONDIALE DE LEADERSHIP ET D’INNOVATION :
Pour vous inscrire à la Convention mondiale à Hong Kong, veuillez consulter http://www.unicity.com/gc/2018
• 29951 Convention mondiale de 2018 Achats anticipés - Jan. 25 - Juin 30, 2017. 129 USD
• 29952 Enregistrement régulier de la Convention mondiale de 2018 - Juil. 1 - Oct.31, 2017. 199 USD
• 29953 Enregistrement tardif de la Convention mondiale de 2018 - Nov.1, 2017 - Jan. 18, 2018. 249 USD
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COMMENT GAGNER DES POINTS
Points d’ENREGISTREMENT

0.1
POINT

Gagnez 0,1 point pour chaque 100 Nouveau PV que vous inscrivez pendant la période de qualification.
(Exemple : Gagnez 1 point pour chaque 1000 nouveaux PV inscrits.)

RETAIL POINTS

0.1
POINT

Gagnez 0,1 point pour chaque 100 PV que vous vendez à un client de détail ou à un client privilégié.
(Exemple : Gagnez 1 point pour chaque 1000 PV que vous vendez.)

AVANCE POUR ÊTRE ADMISSIBLE
QUALIFICATIF DE VOYAGE AUTOMATIQUE
Nouveau directeur principal | Les participants qui se qualifient comme premier administrateur principal et qui sont admissibles
Une autre période de la période de qualification sera admissible à l’hébergement et aux excursions. Les participants qui se
qualifient en tant que premier administrateur principal et qui auront droit à deux autres périodes de qualification seront
automatiquement admissibles au niveau 1 qui comprend les remboursements de vol.
Nouveau directeur général | Récompense de niveau 2 - Les participants qui se qualifient en tant que premier directeur
exécutif et qui se qualifient deux fois plus tard dans la période de qualification sont automatiquement admissibles à un
voyage à la récompense de niveau 2.
Nouveau rang présidentiel | Récompense de niveau 2 – Les participants qui se qualifient comme directeur de la première
fois à la présidentielle, en saphir ou en rubis (premier mois seulement) pendant les mois d’avril-septembre 2017 admissibles
sont automatiquement admissibles à un voyage à la récompense de niveau 2.
Nouveau rang diamant ou rang président du club | Récompense de niveau 2 – Les participants qui se qualifient comme
Diamant de la première fois ou classement du club du président (premier mois seulement) pendant les mois d’avril-septembre
2017 admissibles sont automatiquement admissibles à un voyage à la récompense de niveau 2.

CONDITIONS DE QUALIFICATION POUR TOUS LES PARTICIPANTS.
1. Inscrivez au moins 6 nouveaux distributeurs au minimum 100PV pendant la période d’admissibilité d’avril à septembre 2017
pour être admissible.
2. Les distributeurs sont responsables de l’application et de l’obtention de tous les documents VISA / de voyage requis pour
entrer à Hong Kong. Unicity ne sera pas responsable des applications VISA / Documents de voyage qui n’ont pas réussi.
3. Les distributeurs qui sont admissibles doivent assister au voyage PERSONNELLEMENT. Les voyages et les points de
récompense ne sont pas transférables à d’autres personnes ou aux futures récompenses, indépendamment des circonstances.
4. Unicity se réserve le droit d’apporter des modifications à cette promotion au besoin. Unicity n’est pas responsable de tout
dommage, délai ou annulation du voyage causé, mais sans s’y limiter, par les faiblesses des compagnies aériennes, les
situations politiques, les émeutes, les manifestations, les grèves et les catastrophes naturelles pouvant entraîner l’annulation
ou le report du voyage qualifié.
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