
 

 
CLUB DE CONSISTANCE 2018 – 2019  

PROGRAMME DES RÈGLEMENTS OFFICIELS DU CANADA 
 

Le masculin désigne, à la fois, le féminin et le masculin afin d’alléger le texte. 

 
Le Programme du Club de consistance (« Programme ») a été conçu afin d’assurer un équilibre entre vendre des 
produits et recruter de nouveaux clients et de nouveaux Ambassadeurs dans l’entreprise. En concentrant de façon 
consistante, à la fois, sur la vente et le recrutement, vous allez mettre en place une fondation de base solide et 
durable pour votre entreprise. 
 
Le Programme du Club de consistance est ouvert à tous les Ambassadeurs qui résident au Canada. Les employés de 
Plexus Worldwide, LLC (« Entreprise » ou « Plexus »), ses filiales, ses associés, ses agents, et les membres de leurs 
familles immédiates (conjoints, parents, frères et sœurs et enfants), et les autres personnes qui vivent dans leurs 
résidences, ne sont pas éligibles. Le Programme est assujetti à toutes les lois et les règlements applicables aux 
niveaux locaux, provinciaux et fédéraux, et est annulé là où la loi l’interdit. Les participants au Programme sont 
référés comme étant « vous » et « vôtre ». 
 
Les Périodes du Programme (« Périodes du concours ») ont débuté le 1er juillet 2018 à 12h (HE) et se termineront le 
31 mars 2019 à 23h59 (HE). Les Périodes du concours sont divisées en trois parties : Période du concours No 1 (du 1er 
juillet jusqu’au 30 septembre 2018), Période du concours No 2 (du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2018), et 
Période du concours No 3 (du 1er janvier jusqu’au 31 mars 2019) (référées collectivement sur le nom de « Périodes 
du concours »).  Pour être éligible à ce Programme, les Ambassadeurs doivent être « en règle », conformément à 
l’Entente entre l’Ambassadeur et Plexus, et adhérer aux Politiques et procédures, et ce pendant toute la durée des 
Périodes du concours. Être « en règle » veut dire que : 

i) Vous avez reconnu et accepté l’Entente d’Ambassadeur (et n’importe quel addenda ajouté), et les Politiques 
et procédures de l’entreprise; et 

ii) Vous n’êtes pas en violation avec les Termes et conditions, ni les Politiques et procédures de l’entreprise. 
 
L’Admissibilité pour le Club 300 est basée sur : 1) Recruter/Parrainer personnellement un tout nouvel Ambassadeur qui 
a acheté un Ensemble de bienvenue à l’intérieur des 30 premiers jours de son adhésion. Un Ambassadeur qualifié 
comme « Tout nouvel » est défini comme étant une personne qui n’a jamais été Ambassadeur chez Plexus; 2) 
Recruter/Parrainer personnellement un tout nouveau client privilégié et/ou un tout nouveau client au détail avec un 
minimum de 75 Volumes personnels (VP) ou plus lors du premier achat; et, 3) Maintenir un minimum de 300 Volumes 
personnels (VP) pendant le mois de qualification du calendrier actuel (Les VP peuvent venir d’une seule source ou d’une 
combinaison de sources, de vous, de vos clients privilégiés et/ou de vos clients au détail). 
 
L’Admissibilité pour le Club 500 est basée sur : 1) Recruter/Parrainer personnellement deux nouveaux Ambassadeurs qui 
ont acheté chacun un Ensemble de bienvenue à l’intérieur des 30 premiers jours de leurs adhésions. Un Ambassadeur 
qualifié comme « Tout nouveau » est défini comme étant une personne qui n’a jamais été Ambassadeur chez Plexus; 2) 
Recruter/Parrainer personnellement deux nouveaux clients privilégiés et/ou clients au détail avec un minimum de 75 
Volumes personnels (VP) chacun lors de leurs premiers achats; et, 3) Maintenir un minimum de 500 Volumes personnels 
(VP) ou plus pendant le mois de qualification du calendrier actuel (Les VP peuvent venir d’une seule source ou d’une 
combinaison de sources, de vous, de vos clients privilégiés et/ou de vos clients au détail). 
 
L’Admissibilité pour le Club 700 est basée sur : 1) Recruter/Parrainer personnellement trois nouveaux Ambassadeurs qui 
ont acheté chacun un Ensemble de bienvenue à l’intérieur des 30 premiers jours de leurs adhésions. Un Ambassadeur 
qualifié comme « Tout nouveau » est défini comme étant une personne qui n’a jamais été Ambassadeur chez Plexus; 2) 
Recruter/Parrainer personnellement trois nouveaux clients privilégiés et/ou clients au détail avec un minimum de 75  



 
 
Volumes personnels (VP) chacun lors de leurs premiers achats; et, 3) Maintenir un minimum de 700 Volumes personnels 
(VP) pendant le mois de qualification du calendrier actuel (Les VP peuvent venir d’une seule source ou d’une 
combinaison de sources, de vous, de vos clients privilégiés et/ou de vos clients au détail). 
 
Afin de qualifier pour les prix des Périodes du concours du CLUB 300, du CLUB 500 ou du CLUB 700, vous devez vous 
conformer aux conditions d’admissibilité pendant chacune des Périodes du concours. 
 
Tous les nouveaux clients privilégiés et/ou clients au détail, et les Ambassadeurs compteront selon leurs statuts à la date 
d’inscription pendant les Périodes du concours. Si un client privilégié et/ou client au détail augmente son statut à celui 
d’Ambassadeur pendant l’une des Périodes du concours, ce nouveau statut NE SERA PAS admissible pour vos 
qualifications. 
 
 
Les prix des Périodes du concours  du CLUB 300, du CLUB 500 ou du CLUB 700 sont : 
 
 Prix pour la Période du concours No 2 : 1er octobre – 31 décembre 2018 
 

o CLUB 300 
 Banque de pouvoir personnalisée 
 3 ensembles de journaux personnalisés 

o CLUB 500 
 Hautparleurs Bluetooth de Bose® 
 Porte-documents personnalisé de voyage 

o CLUB 700 
 Robot aspirateur Roomba 
 Montre Série 3 d’Apple 

 
 

Prix pour la Période du concours No 3 seront annoncés à une date ultérieure.   

Plexus permet la substitution des prix de valeurs équivalentes ou comparables. Chaque prix sera sélectionné par 
l’Ambassadrice qualifiée ou l’Ambassadeur qualifié pendant le mois suivant son accomplissement via son courrier 
électronique, et recevra son prix par la poste dans les deux mois suivant son accomplissement. Les prix doivent être 
choisis avant le 25 janvier 2019. Si un prix n’a pas été choisi pendant cette période, la gagnante ou le gagnant recevra la 
valeur en argent pour le prix de leur choix. 

En plus, un Prix spécial de reconnaissance sera donné à chaque personne qui s’est qualifiée aux CLUB 300, CLUB 500 et 
CLUB 700 lors de la Convention 2019. Les Ambassadeurs qualifiés qui ont atteint le CLUB 700 recevront  un Prix spécial 
de reconnaissance, et une mention honorifique sur l’estrade lors de la Convention 2019. Vous devez être inscrit, avoir 
participé et montrer une preuve d’identité à la Convention 2019 de Plexus pour recevoir un Prix spécial de 
reconnaissance. Les Ambassadeurs qui qualifient pour un Prix spécial de reconnaissance seront avisés une fois les 
Périodes du concours terminées. 
 
Pour qualifier pour un Prix spécial de reconnaissance du CLUB 300, du CLUB 500 ou du CLUB 700, vous devez maintenir 
votre éligibilité conformément aux exigences à l’intérieur des trois (3) Périodes du concours (du 1er juillet 2018 jusqu’au 
31 mars 2019), afin de recevoir le Prix spécial de reconnaissance du Club de consistance lors de la Convention 2019. 
 
Les Ambassadeurs qui atteignent les statuts du CLUB 300, du CLUB 500 ou du CLUB 700 pour chaque Période du 
concours seront avisés par courrier électronique. Après chacune des Périodes du concours, chaque personne qui s’est 
qualifiée au CLUB 300, au CLUB 500 et au CLUB 700 sera avisée par courrier électronique et dirigée au lien du site Web 



 
où se trouvent les prix gagnés selon chaque Période du concours. Les Ambassadeurs qui qualifient pourront choisir leur 
prix basé selon la catégorie atteinte du Club de consistance. Les Ambassadeurs qui qualifient devront fournir leur nom et  
 
une adresse postale dans le temps prescrit dans l’avis envoyé par courriel. Dans l’éventualité d’un retour et/ou d’une 
refacturation de produits, une fois que les Ambassadeurs sont reconnus, l’entreprise se réserve le droit de revoir et 
d’ajuster les Prix de reconnaissance attribués. En plus, vous consentez et confirmez que vous n’avez pas commis ni 
fraude, ni déception, ni manipulation en participant dans ce Programme ou en réclamant un prix. 
 
Chaque gagnant du concours est responsable de toutes les taxes fédérales, provinciales et locales et des frais liés aux 
prix reçus et/ou utilisés. La participation de n’importe qu’elle personne dans ce Concours est à son propre risque et sa 
propre responsabilité. En participant, vous consentez et acceptez que les RÈGLEMENTS SOIENT SUJET À CHANGER SANS 
QUE VOUS RECEVIEZ UN PRÉAVIS. 
 
En participant, vous libérez Plexus Worldwide, LLC, ses filiales, et les entités affiliées et leurs Ambassadeurs, partenaires, 
membres, employés, officiers, directeurs, agents respectifs, et tous les autres associés dans le développement et 
l’exécution  de ce Programme (Parties libérées), de et contre  tous préjudices, pertes ou dommages causés ou prétendus 
être causés par votre participation dans ce Programme, et vous reconnaissez que les Parties libérées ne sont pas 
responsables des garanties, représentations ou cautions, exprimées ou sous-entendues, en fait ou par la loi, reliées au 
Programme. En participant, vous consentez aussi que i) toutes disputes, réclamations, ou causes d’action qui y relèvent 
directement ou en relation avec ce Programme seront résolues par la loi gouvernante, l’arbitrage, la politique sur les 
mesures injonctives décrites dans les Politiques et procédures. Le fait d’accepter de participer à ce Programme autorise 
automatiquement Plexus à utiliser votre nom, votre photo, et vos informations personnelles pour des fins de 
publicité/de commercialisation de tous genres, et dans les médias à l’échelle mondiale, sans autre forme de 
compensation pour vous, sauf si non autorisée par la loi. 
 
Le matériel utilisé et les données inscrites qui ont été manipulés ou modifiés, ou des entrées multiples ou des entrées 
générées par un scénario, par macro ou  par utilisation  d’appareils automatisés seront annulés. Aucune responsabilité 
ne sera assumée pour : i) la perte, le retard, un mauvais acheminement, un dommage causé, une incohérence, 
l’affranchissement en retard ou illisible des entrées; ii) erreur, omission, interruption, suppression, défaut, délai 
d’opération ou de transmission, vol ou destruction ou accès non autorisé ou modification du matériel d’inscription, ou 
pour un mauvais fonctionnement technique, de réseautage, de l’équipement de téléphone, de l’électronique, de 
l’ordinateur, des matériaux informatiques et des logiciels de tous genres, ou par transmission de données inexactes, ou 
par manque de réception des informations d’inscription par Plexus à cause de problèmes techniques ou de congestion 
du trafic sur Internet ou sur n’importe quel site Web ou une combinaison de circonstances informatiques; et iii) des 
dommages ou problèmes à votre ordinateur ou celui d’une autre personne qui sont reliés ou qui résultent de votre 
participation au Programme. En participant dans ce Programme, vous i) acceptez d’être lié à ces Règlements officiels, 
incluant les exigences d’admissibilité, et ii) vous acceptez d’être lié par les décisions de Plexus, qui sont finales et 
obligatoires dans tous les aspects de ce Programme. De ne pas vous conformer à ces Règlements officiels peut résulter à 
votre disqualification du Programme, et pourrait occasionner d’autres actions disciplinaires. 
 
En participant à ce Programme, vous acceptez que Plexus vous fasse parvenir des messages commerciaux électroniques. 
Si vous voulez refuser de recevoir de ces communications par Plexus, faites-en la demande en écrivant à 
privacy@plexusworldwide.com.  
 
Le Programme du Club de consistance de Plexus est parrainé par Plexus WorldwideTM, LLC, situé au 9145, promenade 
Pima Center E., Scottsdale, Arizona 85258, USA.  
 


