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AMERICAS 2022
CANCÚN, MEXIQUE  
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Boostez votre volume PGV3 et 
développez votre activité en vous 
relaxant au paradis
Le PGV3 et le volume d’inscription personnel sont la 
clé pour gagner une invitation exclusive à ASEA Ascent 
2022 le long de la magnifique côte de Cancun au 
Mexique. Plus vous apportez de nouveaux volumes, 
meilleur est votre séjour au Mexique !

PÉRIODE DE QUALIFICATION

11 sept. 2021 – 11 mars 2022

ADMISSIBILITÉ

Tous les associés actifs de l’ASEA 
qui ne se sont pas qualifiés pour 
ASEA® Diamond Summit avant 
la date de début de la période 
de qualification sont admissibles 
à gagner des points pour un 
ensemble de prix Ascent 2022.

DATES D’ASEA ASCENT 2022

18 au 22 mai 2022  

GRAND FIESTA AMERICANA CORAL 
BEACH CANCÚN
Au bord de la plage d’Isla Mujeres, une 
ville magique avec une atmosphère 
romantique et détendue, des vestiges 
mayas et une culture caribéenne, se 
trouve le Grand Fiesta Americana Resort. 
Ce centre de villégiature en formule 
tout compris est situé sur une péninsule 
surplombant les mers étincelantes et les 
plages de sable blanc.  

PROFITEZ DU VOYAGE
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NIVEAU 
DE PRIX

ENSEMBLE DE PRIX
INSCRIPTION 

PERSONNELLE
PGV3  

CroissanCe 

1er  
PRIX 

• Hébergement au centre de villégiature pour  
 deux personnes

• Remboursement des frais de transport de 800 $
• Tous les repas
• Transferts à l’aéroport
• Cadeaux exclusifs de l’ASEA
• Activités et formations de groupe

4 000+  50 000

2e  
PRIX

• Hébergement au centre de villégiature pour  
 deux personnes

• Remboursement des frais de transport de 600 $
• Tous les repas
• Transferts à l’aéroport
• Cadeaux exclusifs de l’ASEA
• Activités et formations de groupe

3 000+ 40 000

3e  
PRIX

• Hébergement au centre de villégiature pour  
 deux personnes

• Remboursement des frais de transport de 400 $
• Tous les repas
• Transferts à l’aéroport
• Cadeaux exclusifs de l’ASEA
• Activités et formations de groupe

2 000+ 30 000

4e  
PRIX

• Hébergement au centre de villégiature pour  
 deux personnes

• Tous les repas
• Transferts à l’aéroport
• Cadeaux exclusifs de l’ASEA
• Activités et formations de groupe

1 000+ 20 000

GAGNEZ VOTRE PRIX
Chaque prix Ascent est basé sur deux types de volume de ventes. Gardez un œil sur ces types de volume et gardez 
l’autre œil sur votre prix!

#1 Volume d’inscription personnelle
Le volume des commandes d’inscription de vos nouveaux associés personnellement parrainés et de vos clients 
privilégiés est totalisé pendant la période de qualification pour répondre aux exigences relatives au prix. Le 
volume ne sera compté que pour les commandes d’inscription associées avec un minimum de 100 points de 
volume (50 pour les commandes de clients privilégiés) et doit inclure un modèle d’expédition automatique. 

#2 PGV3 : Personal Group Volume (volume de groupe personnel) à trois niveaux
Les trois premiers niveaux de votre arbre de parrainage personnel sont essentiels pour gagner des prix Ascent. 
Pour devenir admissible, vous devrez augmenter votre PGV3 à 20 000 points de plus que votre PGV3 de base 
(votre PGV3 total pendant la période de 26 semaines directement avant le début de la période de qualification).
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NOUVELLE QUALIFICATION D’ASSOCIÉ
Les nouveaux associés ASEA qui s’inscrivent une 
fois la période de qualification commencée peuvent 
toujours participer. Leur base PGV3 sera nulle. Les 
associés qui se sont inscrits pendant la période de 
base auront un PGV3 de base maximum basé sur le 
tableau de droite.

Semaine restante dans la période de base PGV3 Max

1–4 3,000

5–8 6,000

9–13 9,000

14–17 12,000

18–21 15,000

22–26 18,000

*Tous les montants sont indiqués en USD
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MODALITÉS ET CONDITIONS 
 
ADMISSIBILITÉ 
ASEA Ascent 2022 à Cancún, au Mexique, est le voyage Ascent 
officiel pour les associés de l’ASEA inscrits dans ces régions de 
marché : 
 
Canada, Mexique, États-Unis. 
 
La destination pour les associés admissibles est 
automatiquement déterminée en fonction de la région où leur 
compte est enregistré. Les associés admissibles de l’ASEA 
peuvent choisir de participer à un voyage vers une destination 
Ascent 2022 autre que celle de leur région à leurs frais, sous 
réserve de disponibilité. 

Les associés ayant un rang à vie de Diamant ou supérieur et 
qui n’ont pas encore été admissibles au Diamond Summit sont 
admissibles à participer à Ascent 2022. 

Consultez le document « Incentive Trips Terms and Conditions » 
(Conditions générales des voyages d’incitation), disponible dans 
votre bibliothèque de ressources de bureau virtuel de l’ASEA sur 
le site Web office.aseaglobal.com, pour obtenir plus de détails 
sur l’admissibilité aux incitatifs.  
 
QUALIFICATION 
Le volume maximal d’une seule commande d’inscription qui peut 
être comptabilisée pour la qualification au prix est de 1 000.   
 
Pour être admissible au prix, une commande d’inscription doit 
être supérieure à 100 points de volume (50 points de volume 
pour les clients privilégiés) et inclure un modèle d’expédition 
automatique actif lorsqu’elle est passée.  
 
RÉCLAMATION DU PRIX 
Les associés admissibles de l’ASEA doivent assister à l’ASEA 
Ascent 2022 pour réclamer toute partie de leur prix. 

Les prix ne sont pas transférables. 

Tous les associés qui se sont qualifiés ou se qualifient au 
Diamond Summit sont invités à participer à l’Ascent ASEA à 
leurs propres frais. Cette invitation (ou l’adhésion au Diamond) 
est basée sur la disponibilité. Les associés qui y adhèrent 
seront responsables du paiement des frais de déplacement et 
d’hébergement. 

Lorsqu’ils adhèrent à ASEA Ascent 2022, les associés Diamond 
doivent effectuer des réservations par l’entremise du site 
d’inscription officiel de l’ASEA pour recevoir les avantages de 
l’événement. 

L’ASEA couvrira les frais pour les transferts entre l’aéroport et 
le centre de villégiature à l’arrivée et au départ pour tous les 
associés enregistrés qui se sont qualifiés à Ascent. 

Tous les associés admissibles seront responsables d’effectuer 
leurs propres réservations de transport. Ceux qui ont gagné un 
ensemble de prix qui comprend le remboursement des frais de 
transport seront remboursés dans les 30 jours suivant la fin de 
l’événement. 

La date limite pour participer à l’événement ASEA Ascent est le 
1er avril 2022.

Toute modification apportée aux renseignements d’inscription, y 
compris les changements de nom et l’ajout de nouveaux invités, 
doit être soumise au plus tard le 1er avril 2022.
 
VOYAGE ET CENTRE DE VILLÉGIATURE 
Un passeport valide six mois après la date de retour prévue est requis. 
 

Au besoin, les associés sont responsables d’obtenir leurs propres 
visas ou documents de voyage.

L’ASEA n’est pas en mesure de modifier ou de surclasser 
l’hébergement de tout associé par niveau de prix pour les 
associés à l’ASEA Ascent 2022.

L’assurance voyage n’est pas requise et ne sera pas fournie par 
l’ASEA. Les associés peuvent faire leurs propres arrangements, 
s’ils le souhaitent. 

Nous vous recommandons de visiter le site www.cdc.gov ou 
travel.gc.ca pour obtenir des renseignements à jour sur les 
vaccins en prévision d’un voyage. 
 
ACCORDS 
ASEA LLC se réserve le droit d’utiliser les noms, les images et les 
ressemblances des gagnants des prix pour les médias imprimés 
et en ligne, afin de commercialiser les produits et les promotions 
de l’ASEA.  
 
ASEA LLC, à son entière discrétion, peut disqualifier tout 
participant de sa participation aux incitatifs.  
 
ASEA LLC se réserve le droit de modifier les conditions générales 
du programme incitatif comme elle le juge approprié.  
 
ANNULATIONS 
Les associés admissibles qui se sont déjà inscrits pour participer 
à ASEA Ascent 2022, et qui décident d’annuler ou de ne pas se 
présenter devront payer des frais d’annulation, comme indiqué 
dans le barème de frais ci-dessous : 
 
Avant le 16 février 2022 : 
75 % du coût du voyage par personne 
 
Du 16 février au 17 avril 2022 : 
90 % du coût du voyage par personne 
 
18 avril 2022 ou après : 
100 % du coût du voyage par personne

Le paiement des frais d’annulation est exigible dans les 60 
jours suivant l’annulation. Les retards pour le paiement des frais 
peuvent entraîner la retenue des commissions.

FAQ

Y a-t-il une limite au nombre de prix disponibles?

Non. Cette année, plutôt que de limiter les prix principaux à la ou 
aux personnes ayant le total de points le plus élevé, chaque prix 
peut être gagné par toute personne qui répond aux qualifications 
énumérées dans ce document.

Mon rang de paie hebdomadaire a-t-il une incidence sur ma 
qualification au prix Ascent?

Non. Nous avons apporté un changement cette année, et le rang 
de paie hebdomadaire n’affecte maintenant que l’admissibilité 
aux prix pour nos voyages de Legacy Experience et ASEA™ 
Diamond Summit, et non Ascent. Les prix d’Ascent sont 
maintenant basés sur le volume d’inscription et la croissance 
du PGV3 pour encourager les associés à augmenter les ventes 
de produits dans les trois premiers niveaux de leur arbre de 
parrainage personnel.

Toutes les personnes qui se qualifient pour Ascent participeront-
elles au même voyage à l’échelle mondiale?

Cette année, il y a trois destinations ASEA Ascent déterminées 
selon la région. Les renseignements contenus dans ce dépliant 
concernent ASEA Americas. Les dates, les destinations et les 
détails du voyage varieront pour les autres régions.
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