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Unicity se dirige vers la plage pour le voyage récompense le plus 
exclusif, jusqu’à maintenant. Ne manquez pas la chance de vous 
prélasser dans le luxe et de vous faire chouchouter pendant le 

voyage récompense Unicity 2021. Ce voyage sera ultra-exclusif et 
vous ne voulez pas le manquer! Notre période de qualification est 

d’octobre 2020 à mars 2021.

D’ÉLITES
RETRAITE



NIVEAU DE RECOMPENSE FORFAITS RÉCOMPENSES  
ATTEINDRE UN NOUVEAU 

RANG DE DIRECTEUR

Niveau 1 de Récompense d’Elite
Hôtel et transport pour 1 

personne ( 4 nuits 5 jours), tous 
les repas et activités inclus

Atteignez un nouveau rang de 
Directeur, 2 mois sur 6

Niveau 2 de Récompense 
d’Elite

Hôtel et transport pour 2 
personnes (4 nuits 5 jours), tous 

les repas et activités inclus.

Atteignezun nouveau rang de 
Directeur, 3 mois sur 6

Période de qualification : octobre 2020 - mars 2021

Rang de référence en Septembre 2020 NOUVEAU rang atteint 2 mois sur 6
Gérant Exécutif Directeur

Directeur Directeur Principal
Directeur Principal Directeur Exécutif
Directeur Exécutif Directeur Présidentiel

Directeur Présidentiel Présidentiel Saphir
Présidentiel Saphir Présidentiel Rubis
Présidentiel Rubis Présidentiel Diamant et au dessus

Le voyage récompense Ultra-exclusif d’Unicity 2021 inclura le luxe et les soins à 
un niveau élevé. Ce voyage récompense est basé sur l’obtention et le maintien 

d’un nouveau rang.

1. Le participant qui se qualifie, pour le voyage, doit être présent lui même en personne. Le voyage n’est ni transférable ni 
échangeable.

2. Les participants sont responsables d’appliquer et d’obtenir les VISA / documents de voyage nécessaires incluant les frais 
qui s’y rattachent. Unicity n’est pas responsable d’un quelconque refus d’une application pour l’obtention d’un VISA / 
documents de voyage.

3. Unicity se réserve le droit d’apporter des modifications à ce voyage récompense si nécessaire. Unicity n’est pas 
responsable de tout dommage, retard ou annulation du voyage causé par, mais sans s’y limiter, des défauts de la 
compagnie aérienne, situation politique, émeute, protestation, grève, catastrophe naturelle pouvant entraîner une 
annulation ou un report du voyage.

4. La qualification de voyage est basée sur l’atteinte et le maintien d’un nouveau rang.
5. Tous les rangs doivent être atteints dans le marché actuel des Amériques (États-Unis, Canada, Porto Rico, Bahamas)
6. La récompense ne peut pas être échangée contre de l’argent, un produit, un crédit ou tout autre élément de valeur au 

lieu d’assister au voyage de récompense.

Termes et Conditions

Unicity International 1201 North 800 East
Orem, Utah 84097

Unicity.com
1-800-Unicity or 1-800-864-2489
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