
Unicity Americas vous invite avec votre équipe 
à gagner une récompense d’expérience 
unique et totalement personnelle.
Récompensez-vous avec une expérience 
personnalisée de votre propre choix. Si 
vous aviez une liste des choses à faire sur 
le tableau des rêves, mais vous ne pouviez 
pas bien y parvenir, Unicity vous propose 
une chance de réaliser vos rêves.

MIDWINTER
TEAMBUILDING AU 
MILIEU DE L’HIVER

90 Jours  d’Incentive 
Un jalon sur le chemin de la Retraite Elite



Unicity International 1201 North 800 East
Orem, Utah 84097

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

L’avantage de réaliser un rêve, c’est que vous pouvez
imaginer simplement un nouveau rêve pour prendre sa place.

MARINAT
• 3 mois de la période de qualification
• Atteignez pour la première fois le rang de manager au  ou plus élevé 
• Le rang payé en septembre sera votre rang de base
• Inscrivez 6 nouveaux Frachise Partners pendant les 3 mois de la période de 

qualification. Un nouveau distributeur Frontline doit rester qualifié avec 100 PV 
durant la période du concours

• Les nouveaux distributeurs de votre 1ère ligne doivent accroître 6000 OV pendant 
les 3 mois de la période de qualification

• Gagnez $500 pour votre réaliser votre liste des rêves

 La période de qualification: Octobre 1 - Décembre 31, 2020

1.  Le Franchise Partner qui se qualifie doit voyager en personne et, quelles que soient les circonstances, les 
qualifications/récompenses ne sont pas transférables à d’autres personnes ou à de futurs voyages.

2. Les Franchise Partners sont responsables de la planification et du paiement d’avance pour l’aventure. Unicity 
remboursera jusqu’à $500. Afin de se qualifier pour le remboursement, le distributeur doit soumettre des photos / ou  
vidéo de l’aventure, et le reçu de paiement à Amande Barmow. Cela doit être reçu au plus tard 30 jours après la fin de 
l’aventure.

3. Unicity se réserve le droit d’apporter des modifications à cette promotion si nécessaire. Unicity n’est pas responsable 
des dommages, retards ou annulations causés par, mais pas limitées aux erreurs descompagnies aériennes, aux 
situations politiques, aux manifestations, aux grèves et aux catastrophes naturelles qui pourraient entraîner l’annulation 
ou le report du voyage qualifié.

4. Seuls les Franchise Partners qui résident dans des pays qui sont desservis par Unicity Americas (États-Unis, Canada, 
Porto Rico, Bahamas) ont le droit d’y participer.

5. Vous devez personnellement parrainer 6 nouveaux Frontline Distributeurs.

Termes et conditions

Comme ceux-là: • tour en ballon  
• journée spa
• tour en hélicoptère

• aventures en motoneige
• promenade à cheval- tour en 

avion vintage


