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Créez votre volume PGV3 et renforcez 
votre activité pendant que vous vous 
détendez au paradis
Le volume PGV3 et le volume d’inscriptions 
personnelles sont votre clé pour gagner une invitation 
exclusive à ASEA Ascent 2022 sur la magnifique côte 
de Paphos à Chypre. Plus vous apportez de nouveaux 
volumes, meilleur est votre séjour à Chypre !

PÉRIODE DE QUALIFICATION
11 sep. 2021 – 11 mars 2022

ADMISSIBILITÉ

Tous les associés ASEA actifs 
qui ne se sont pas qualifiés pour 
l’ASEA® Diamond Summit avant 
la date de début de la période de 
qualification sont éligibles pour 
repondre aux critères afin de 
gagner des points et remporter 
un prix Ascent 2022.

DATES D’ASEA ASCENT 2022

9 – 12 juin 2022

ANNABELLE HOTEL,  
PAPHOS
Détendez-vous sur des 
rivages ensoleillés de la 
Méditerranée à l’Annabelle 
à Paphos. Un complexe 5 
étoiles à l’ombre des palmiers 
quis vous offre une relaxation 
luxueuse. Vous profiterez de 
piscines à plusieurs niveaux, 
des dîners au bord de la 
piscine et de l’élégance du 
bord de la mer.
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GAGNEZ VOTRE PRIX
Chaque prix Ascent est basé sur deux types de volume de ventes. Gardez un œil sur les deux et gardez 
l’autre œil sur votre prix !

N°1 Volume d’inscriptions personnelles
Le volume des commandes d’inscription de vos nouveaux associés personnellement parrainés et clients 
privilégiés est totalisé pendant la période de qualification afin de remplir les criteres pour l’obtention d’un des 
prix. Le volume ne sera comptabilisé que sur les commandes d’inscription associées avec un minimum de 100 
points de volume (50 pour les commandes de clients privilégiés) et doit inclure une commande automatique.

N°2 PGV3 : Volume de groupe personnel sur trois niveaux
Les trois premiers niveaux de votre arbre de parrainage personnel sont essentiels pour gagner des prix Ascent. 
Pour commencer à vous qualifier, vous devriez augmenter votre PGV3 de 20 000 points par rapport à votre 
PGV3 de base (votre PGV3 total durant la période de 26 semaines avant le début de la période de qualification).

QUALIFICATION D’UN NOUVEL ASSOCIE
Tout nouvel associé ASEA inscrit après le début 
de la période de qualification peut participer. Leur 
PGV3 de base sera de zéro. Le PGV3 de base 
maximal de chaque nouvel associé inscrit durant la 
periode de base sera calculé en foction du tableau 
de droite.

Nombre de semaines restantes en 
période de base 

PGV3 maximal

1–4 3 000

5–8 6 000

9–13 9 000

14–17 12 000

18–21 15 000

22–26 18 000

NIVEAUX  
DES PRIX

PRIX 
INSCRIPTION  

PERSONNELLE
AUGMENTATION 
DE VOTRE PGV3

1er  
PRIX 

• Hébergement en suite pour 2
• Jusqu’à 1 000 $ de remboursement de voyage
• Tous les repas
• Transferts d’aéroport
• Cadeaux ASEA exclusifs
• Formations et activités de groupe

Plus de 4 000 50 000 et plus

2e  
PRIX

• Hébergement standard pour 2
• Jusqu’à 500 $ de remboursement de voyage
• Tous les repas
• Transferts d’aéroport
• Cadeaux ASEA exclusifs
• Formations et activités de groupe

Plus de 3 000 40 000 et plus

3e  
PRIX

• Hébergement standard pour 2
• Jusqu’à 250 $ de remboursement de voyage
• Tous les repas
• Transferts d’aéroport
• Cadeaux ASEA exclusifs
• Formations et activités de groupe

Plus de 2 000 30 000 et plus

4e  
PRIX

• Hébergement standard pour 2
• Tous les repas
• Transferts d’aéroport
• Cadeaux ASEA exclusifs
• Formations et activités de groupe

Plus de 1 000 20 000 et plus

*Tous les montants sont indiqués en USD
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

Éligibilité

ASEA Ascent 2022 à Paphos, sur l’île de Chypre, est le voyage 
Ascent officiel des associés ASEA enregistrés sur les marchés 
suivants :

Autriche, Belgique, Croatie, République tchèque, Danemark, 
Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, 
Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 
Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni.

La destination des associés éligibles est automatiquement définie 
en fonction de la région dans laquelle leur compte est enregistré. 
Les associés ASEA éligibles peuvent choisir de s’inscrire pour une 
destination Ascent 2022 autre que celle de leur région locale à 
leurs propres frais, sous réserve de disponibilité.

Les associés du rang Diamond ou supérieur qui ne se sont jamais 
qualifiés pour le Diamond Summit sont éligibles pour participer à 
Ascent 2022. 

Pour plus de détails sur l’éligibilité des voyages de motivation 
consultez le document “Voyages Incentive Conditions générales“, 
disponible dans la bibliothèque de votre Bureau virtuel sur  
office.aseaglobal.com

Qualification

Le volume maximum d’une commande d’inscription pris en 
compte pour la qualification est 1000. 

Afin d’être prise en compte pour la qualification au prix, une 
commande d’inscription doit être supérieure à 100 PV (50 PV 
pour Clients privilégiés) et inclure une commande automatique 
active au mement de la commande. 

Rachat de prix

Qualification ASEA associés doivent assister ASEA Ascent 2022 
de réclamer une partie quelconque de leur package. 

Les prix ne sont pas transférables et ne peuvent être échangés 
contre de l’argent.

Tous les associés qualifiés au Diamond Summit actuellement 
ou dans le passé sont invités à participer ASEA Ascent à leurs 
propres frais. Cette invitation (ou Diamond buy-in) dépend des 
places disponibles. Les associés qui achètent des billets d’avion 
devront payer les frais de déplacement et d’hébergement.

Lors d’un achat dans le cadre d’ASEA Ascent 2022, les associés 
Diamond doivent réserver via le site d’inscription ASEA officiel 
pour recevoir les avantages de l’événement. 

ASEA assurera les transferts entre l’aéroport et le resort hôtel les 
jours d’arrivés et de départ de tous les qualifiés Ascent enregistrés. 

Tous les associés qualifiés seront responsables de la 
résérvation de leurs billets d’avion. Ceux qui ont gagné un 
package comprenant le remboursement de leur voyage seront 
remboursés dans les 30 jours suivant la fin de l’événement. 

La date limite d’inscription pour assister à ASEA Ascent est le  
1er avril 2022.

Les associés qualifiés qui s’inscrivent pour assister à la 
manifestation mais ne se présentent pas (sans préavis de 
60 jours) se verront facturer les frais éventuels occasionnés par 
leur inscription. 

Toute modification des informations d’inscription, y compris les 
changements de nom et l’ajout de nouveaux invités, doit être 
soumise au plus tard le 29 avril 2022.

Voyage et resort hôtel

Un passeport valable six mois après la date de retour prévue  
est requis. 

Si celq est nécessaire, les associés sont responsables de 
l’obtention de leurs propres visas ou documents de voyage.

ASEA n’est pas en mesure de modifier ou d’améliorer 
l’hébergement par niveau de prix en resort hôtel pour un associé 
au ASEA Ascent 2022.

Une assurance voyage n’est pas requise et ne sera pas fournie par 
ASEA. Les associés peuvent peuvent prendre leurs dispositions, 
s’ils le souhaitent.

Accords

ASEA LLC se réserve le droit d’exploiter le nom et l’image 
des gagnants dans les médias imprimés et en ligne afin de 
promouvoir les produits ASEA et business model. 

ASEA LLC peut, à sa seule discrétion, disqualifier tout participant 
et l’exclure du programme de motivation. 

ASEA LLC se réserve le droit de modifier les termes et conditions 
de ce programme de motivation. 

Annulations

Les associés qualifiés qui se sont inscrits pour participer à ASEA 
Ascent 2022 et ont ensuite décidé d’annuler seront emmenés à 
régler les frais d’annulation, comme indiqué ci-dessous: 

0 – 60 jours avant : 100 % du coût du voyage par personne

Le paiement des frais d’annulation est dû dans les 60 jours 
suivant l’annulation. Le retard de payement de frais peuvent 
donner lieu à la retenue de commissions.

FAQ

Est-ce que le nombre de gagnants par prix est limité?

Non. Cette année, plutôt que d’avoir les premiers prix limités à la 
personne ou aux personnes comptabilisant le total de points le 
plus élevé, chaque prix peut être gagné par toute personne qui 
remplit les conditions énumérées dans ce document.

Est-ce que mon rang atteint dans une période de comission 
affecte ma qualification pour le prix Ascent ?

Non. Nous avons apporté un changement cette année et le 
rang atteint hebdomadairement n’affecte désormais que la 
qualification de prix pour nos voyages ASEA® Diamond Summit 
et Legacy Experience, mais pas Ascent. Les prix Ascent sont 
désormais basés sur le volume d’inscriptions et la croissance 
PGV3 afin d’encourager les associés à augmenter les ventes 
de produits dans les trois premiers niveaux de leur arbre de 
parrainage personnel.

Tous les qualifiés Ascent participeront-ils au même voyage dans 
le monde ?

Il y a trois destinations régionales ASEA Ascent cette année. Les 
informations contenues dans le présent dépliant sont spécifiques 
à ASEA Europe. Les dates, les destinations et les détails du 
voyage seront différents pour les autres régions.
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