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Le nouveau Programme « Argent Senior » 2021 est ouvert aux Ambassadeurs qui résident aux États-Unis et le District de 

la Colombie, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Mexique qui ont l’âge légal de leur pays de résidence au 

1er juin 2020. Le personnel de Plexus WorldwideTM, LLC (« Entreprise » ou « Plexus ») et ses filiales respectives, ses 

associés, et ses agents, ainsi que les membres de leurs familles immédiates (conjoints, parents, frères et sœurs et enfants) 

et les personnes qui vivent dans les résidences de chacune de ces personnes ne sont pas éligibles. Le Programme est 

assujetti à toutes les lois et les règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et locaux applicables, et est annulé là où la loi 

l'interdit. Les participants du Programme sont référés comme étant « vous » ou « votre » ou « participant ». 

 

Le Programme « Argent Senior » 2021 est parrainé par : 
 
Pour les résidents des États-Unis : Plexus Worldwide, LLC, 9145 E. Pima Center Parkway, Scottsdale, Arizona 85258, 
USA.  
 
Pour les résidents de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande : Plexus Australia PTY LTD, Suite 613, 1OO Walker St, North 
Sydney, NSW 2060.  
 
Pour les résidents du Canada : Plexus Canada Partenariat limité, boul. 260 Centrum Blvd., Suite 201,0rléans, ON, Canada, 
K1E 3P4. 
 
Pour les résidents du Mexique : Plexus Worldwide Mexico S. DE R.L. DE C.V., Ave. Américas 1545 – Piso 23 - 2331, 
Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630. 
 
En participant à ce Programme, vous êtes d’accord et acceptez complètement et inconditionnellement ces Règlements 
officiels et les décisions de l’Entreprise, qui seront finales et exécutoires à tous les égards liés au Programme. De mériter 
un Bonus en argent est conditionnel à remplir toutes les exigences élaborées dans ces Règlements. 
 
La période du Programme a débuté le 1er juin 2020 à 12h00(HE-ÉU) et se terminera le 31 décembre 2021 à 23h59(HE-ÉU) (22h59(HC-

ÉU), 21h59(HR-ÉU), 20h59(HP-ÉU)). 

 
Ce Programme récompense vos activités en tant qu’Ambassadeur. La chance n’a rien à faire avec la détermination des 
résultats pour recevoir le Bonus. 
 
Pour être éligible à mériter un Bonus en argent, vous devez être un « Ambassadeur qualifié » et être « en règle », 

conformément à l'Entente d’Ambassadeur de Plexus et aux Politiques et procédures, et ce pendant toute la durée de la 

période du Programme et jusqu'à ce que le Bonus soit attribué. « Ambassadeur qualifié » est défini comme : 

 

(i) avoir votre Carte de membre annuelle payée et à jour; 

(ii) avoir au moins 100 volumes personnels (VP), à l'exclusion des VP de l’Ensemble de bienvenue, jusqu'à la 

date de fin du cycle mensuel. VP est défini comme le volume reçu de chaque produit à commission que 

vous ou votre client avez acheté (excepté les VP de l’Ensemble de bienvenue) ou vous devez être qualifié 

le mois précédent, et 

(iii) être qualifié pour les commissions afin de qualifier pour les compressions. 
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Être « en règle » veut dire que :  
  

(i) Vous avez reconnu et accepté les Termes et conditions de l'Entente d’Ambassadeur ainsi que les 

Politiques et procédures; et  

(ii) Vous n'êtes pas en violation des Termes et Conditions et des Politiques et Procédures de l’Entreprise. 

 
Les Ambassadeurs ont l’opportunité d’obtenir des Bonus « Argent Senior » quand ils rencontrent les qualifications ci-après 
pour la première fois et de mériter des Bonus en argent pour leurs accomplissements. 
 

• 3 Ambassadrices et Ambassadeurs parrainés personnellement qui qualifient (nouveaux ou existants) 

• Atteignez 50 Points dans votre organisation 

• Atteignez 10 Points à l’extérieur de votre lègue principal 

 
Afin de mériter des Bonus en argent du Programme « Argent Senior », les Ambassadeurs doivent faire ce qui suit : 
 

1. Être un Ambassadeur qualifié pour des commissions; 

2. Être un Ambassadeur qui atteint les qualifications « Argent Senior » pour la première fois; et 

3. Être un Ambassadeur qui n’a jamais atteint Argent (Super) Senior avant et qui recevra un Bonus de 

150 $ US en argent une fois atteint. 

 
Vous ne pouvez pas récolter le même Bonus plus d’une fois. 
 
Le Bonus du Programme « Argent Senior » 2021 sera payé le mois suivant la fermeture des commissions du mois 
précédent. Les Ambassadeurs qui qualifient seront avisés par les courriels indiqués dans les dossiers de l’Entreprise le 
mois suivant leurs qualifications pour mériter des Bonus. 
 
Aucune exception ne sera faite pour les achats et les inscriptions à l’extérieur de la période du Programme. Le Bonus du 
Programme « Argent Senior » sera basé selon les commissions mensuelles. Aucun ajustement ne sera fait à l’extérieur de 
ces dates. Tous les Ambassadeurs compteront selon leurs statuts actuels à la fin du mois. 
 
Les retours, les remboursements et les paiements par e-chèques refusés seront appliqués contre la qualification de 
l’Ambassadeur pour ce Programme. Tous les paiements par carte de crédit pour les Ambassadrices ou Ambassadeurs doivent 
être fait en leur propre nom et non en celui de la personne qui parraine ou d’un ascendant. Une personne qui atteint le Bonus 
mais qui ne se conforme pas aux Politiques et procédures de Plexus® ne recevra pas le versement. Des vérifications au 
hasard seront faites à la discrétion de Plexus WorldwideTM, et peuvent être effectuées à n’importe quel temps. La 
réouverture de compte et la reclassification seront aussi éligibles pour ce Programme. Les prospects reçus dans le cadre 
du Programme des prospects de Plexus ne s’appliqueront pas pour n’importe quelle qualification pendant la période du 
Programme. 
 
Chaque Ambassadeur qui mérite un Bonus est responsable de toutes les taxes fédérales, provinciales, territoriales et 
municipales applicables et des frais associés au Bonus. La participation d’une personne dans ce Programme est à ses 
propres risques et responsabilités. En participant, vous acceptez que les RÈGLEMENT PEUVENT CHANGER SANS AVIS. 
 
En participant à ce Programme, vous acceptez d’être lié à ces Règlements officiels et les décisions de l’Entreprise, qui 
seront finales et exécutoires à tous les égards. 
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Vous consentez et acceptez expressément que l’Entreprise puisse utiliser votre nom, vos photos, vos témoignages, votre 
genre, vos coordonnées, et toutes autres informations fournies à l’Entreprise, pour toutes les raisons et pour tous les buts 
incluant, sans s’y limiter, la publicité, le marketing, et/ou la promotion de la part de l’Entreprise, sans aucune limitation, 
restriction ou dédommagement, sauf si défendu par la loi. Ceci inclut la permission donnée à l’Entreprise de publier tous les 
moments de votre participation dans ce Programme, incluant dans n’importe quelle source ou dans toutes les sources 
médiatiques mondialement, connues ou inconnues, sans limitation, ni compensation additionnelle à vous, et d’utiliser les 
informations soumises, incluant pour fins de marketing et de promotion, en accord avec les politiques de confidentialité, et 
dans le cadre de ce qui est permis par la loi. 
 

En participant dans ce Programme, à la limite maximale permise par la loi, vous acceptez de libérer, 

d’innocenter, et de ne pas intenter des réclamations (incluant des recours collectifs) contre l’Entreprise, et contre 

tous les partenaires associés au Programme, et chacune de leurs entités affiliées, partenaires, et leurs officiers, 

directeurs, employés, agents et représentants respectifs (collectivement nommé « Parties libérées »), de 

n’importe quelle et de toutes responsabilités de tous genres pour des blessures, des pertes ou des dommages, 

de ou en rapport avec, directement ou indirectement, pour (i) la remise des récompenses, l’acceptation, la 

réception, la possession, l’utilisation et/ou la mauvaise utilisation, de n’importe quelle récompense donnée à 

l’intérieure des présentes, et/ou (ii) la participation dans ce Programme. À LA LIMITE MAXIMALE PERMISE 

PAR LA LOI, EN AUCUN CAS PLEXUS, SES AFFILIÉS, FILIALES ET ENTREPRISES APPARENTÉES, SES 

AGENCES PUBLICITAIRES ET PROMOTIONNELLES OU SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, 

MEMBRES, PARTENAIRES, EMPLOYÉS, AVOCATS, AGENTS ET REPRÉSENTANTS NE SERONT TENUS 

RESPONSABLES DE TOUS DOMMAGES OU PERTES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU’ILS 

SOIENT CONTRACTUELS, DÉLICTUELS OU AUTRES, ET Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, 

ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU EXEMPLAIRES (MÊME SI CES DOMMAGES SONT 

PRÉVISIBLES, QUE LA PARTIE INDEMNISÉE AIT OU NON ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS 

DOMMAGES) DÉCOULANT DE CE PROGRAMME. 

 
Tous les problèmes et toutes les questions concernant la structuration, la validité, l'interprétation et l'applicabilité 

de ces Règlements du Programme, ou les droits et obligations des participants et de l’Entreprise dans le cadre 

du Programme, seront régis et interprétés conformément aux lois de l'État de Arizona, sans égard aux principes 

de conflits de lois. Vous acceptez que tous les litiges en relation avec ce Programme soient résolus 

individuellement (et non par action collective) et résolus exclusivement devant un tribunal de juridiction 

compétent situé à Phoenix, en Arizona, et le participant accepte par les présentes la juridiction personnelle de 

ce tribunal. 

 

Si le Programme ne peut pas avoir lieu comme prévu en raison d'altérations, d'interventions non autorisées, de 

fraudes, de contraintes ou de pannes techniques, tout cas de force majeure ou autre cause qui, de l'avis de 

l’Entreprise, pourrait corrompre, compromettre, amoindrir ou affecter la gestion, la sécurité, l'équité, l'intégrité, la 

viabilité ou la bonne conduite du Programme, l’Entreprise se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, 

de modifier ces Règlements officiels et ou d'annuler, résilier, modifier ou suspendre en totalité ou en partie le 

Programme, et de choisir un Lauréat parmi tous les participants admissibles. En outre, l’Entreprise a le droit de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et/ou alléger les enjeux potentiels ou réels du 

Programme, y compris, mais sans s'y limiter, suspendre ou éliminer les participants reconnus coupables de ces 

activités, et les disqualifier de participer au Programme. 

 

 

 



Programme « Argent Senior » 2021 Règlements officiels 
 

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

 
Pour les résidents des États-Unis :  

Vous avez consenti expressément à ce que Plexus envoie des messages électroniques commerciaux. Vos 

informations personnelles seront conservées par l’Entreprise aux États-Unis et vous comprenez que les 

gouvernements des États-Unis, les tribunaux, les organismes chargés de l’application de la loi ou les organismes 

de règlementation des États-Unis pourront obtenir la divulgation de leurs informations personnelles en vertu des 

lois des États Unis. Pour refuser de recevoir (Opt-Out) de telles communications de Plexus, vous devez en informer 

Plexus à l'adresse privacy@plexusworldwide.com. 

 

L’Entreprise se réserve le droit, à sa seule discrétion, de résilier, de fermer, de suspendre, de rétablir, de modifier ou 
d’amender, en tout ou en partie, ce Programme à tout moment avec ou sans préavis pour toute raison que ce soit. La 
décision de l’entreprise dans tous les domaines sous son contrôle est finale et exécutoire, et aucune correspondance ne 
sera conclue à ce sujet. 

Tous les problèmes et toutes les questions en ce qui a trait à la structuration, la validité, l’interprétation, et l’applicab ilité de 
ces Règlements officiels, ou des droits et des obligations des participants et de l’Entreprise en rapport avec le Programme, 
seront régis par, et structurés en accord avec la loi de l’État de l’Arizona, sans que les principes de la loi soient conflictuels. 
Le participant accepte que tous les litiges reliés au Programme soient résolus uniquement devant un Tribunal compétent de 
juridiction situé à Phoenix en Arizona, et le participant accepte, dans les présentes, la juridiction personnelle de ce Tribunal. 
 

Pour les résidents de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande :  

RIEN DANS CES TERMES ET CONDITIONS LIMITE, ECLUT NI MODIFIE OU REPORTE AFIN DE LIMITER’ EXCLURE NI 
MODIFIER LES GARANTIES DU STATUT DU CONSOMMATEUR TEL QUE FOURNIT SOUS L’ACT 2010 (CTH) DE LA 
COMPÉTITION ET CONSOMMATION. 
 
Ce Programme peut inclure la collecte d’informations personnelles qui pourraient être utilisées par l’Entreprise selon la 
Politique de confidentialité qui peut être lue à https://www.plexusworldwide.ca/privacy-policy, et vous acceptez à la collecte 
et à l’utilisation de ces informations tel que décrit dans la Politique de confidentialité de Plexus et pour diriger ce Programme 
et vous acceptez que l’Entreprise peut utiliser et partager leurs renseignements personnels avec d’autres organismes qui 
peuvent les utiliser dans les médias pour en faire de la promotion, du marketing et de la publicité sans obligation de 
référence, ni de paiement à la personne. Si l’Entreprise ne reçoit pas vos informations, vous risquez de ne pas être éligible 
à cette Promotion. Cet avis doit être lu avec notre Politique de confidentialité, qui contient des informations sur comment 
utiliser vos informations personnelles (incluant les informations recueillies sur notre site Web) et sur comment communiquer 
avec nous si vous avez des questions sur notre gestion des informations personnelles. Vous avez le droit d’accéder et de 
corriger vos informations personnelles selon les lois de confidentialité applicables. La Politique de confidentialité de 
l’Entreprise contient aussi des informations sur comment le participant peut sortir (Opt-Out), accéder, mettre à jour ou 
corriger ses informations personnelles, comment le participant peut émettre une plainte sur un bris des principes de 
confidentialité australiens ou toute autre loi applicable et sur comment ces plaintes seront traitées. 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous à privacy@plexusworldwide.com ou en écrivant à 
Plexus Australia PTY LTD, Suite 613, 1OO Walker St, North Sydney, NSW 2060.  L’Entreprise peut divulguer les 
informations personnelles du participant à d’autres entités qui opèrent à l’extérieur de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, 
incluant dans des pays tel les États-Unis. 
 
 

mailto:privacy@plexusworldwide.com
https://www.plexusworldwide.ca/privacy-policy
mailto:privacy@plexusworldwide.com
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Tous les problèmes et toutes les questions en ce qui a trait à la structuration, la validité, l’interprétation, et l’applicabilité de 
ces Règlements officiels, ou des droits et des obligations des participants et de l’Entreprise en rapport avec le Programme, 
seront régis par, et structurés en accord avec la loi de l’État de New South Wales, sans que les principes de la loi soient 
conflictuels. Le participant accepte que tous les litiges reliés au Programme soient résolus individuellement (et sans action 
collective) et résolus exclusivement devant un tribunal de juridiction compétent situé à Sydney, de New South Wales, et le 
participant accepte par les présentes la juridiction personnelle de ce tribunal. 

 

Pour les résidents du Canada : 

 

Vie privée. Durant ce Programme vous pourriez partager leurs renseignements personnels avec l’Entreprise. Les 
renseignements personnels recueillis par l’Entreprise serviront à administrer ce Programme et à décerner des 
récompenses. En plus, vous acceptez que l’Entreprise utilise vos renseignements personnels tels que décrits dans la 
Politique de confidentialité trouvée sur le site Web suivant : https://www.plexusworldwide.ca/privacy-policy. Veuillez 
consulter ladite Politique de confidentialité concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements 
personnels par l’Entreprise. L’Entreprise n’est pas responsable des divulgations faites par aucun tiers. Vous pouvez par la 
suite refuser de recevoir d’autres courriels (Opt-Out) tels qu’ils sont énoncés dans la Politique de confidentialité. EN 
PARTICIPANT À CE PROGRAMME, VOUS RECONNAISSEZ ET CONVENEZ QUE VOUS AVEZ LU ET CONSENTI À LA 
POLITIQUE ET AUX CONDITIONS DE SERVICES DE L’ENTREPRISE EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA VIE 
PRIVÉE. 
 

Ce Programme est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales, territoriales et municipales applicables au Canada et 
est nulle à l’extérieur du Canada ou lorsqu’il est interdit par la loi. 
 
Tous les litiges, réclamations et causes d’action découlant de ce Programme ou de toutes les récompenses à attribuer 
doivent être réglées individuellement, sans recourir à aucune forme de recours collectif, et exclusivement par les tribunaux 
du Comté de York, Ontario, Canada; et toutes les réclamations, jugements et récompenses sont limités aux coûts réels 
encourus, y compris les coûts associés à l’exécution de ce Programme, mais sans frais d’avocats. Toutes les questions 
relatives à la construction, à la validité, à l’interprétation et à l’application de ces Règlements officiels, ou vos droits et 
obligations, ceux de l’Entreprise et de ses agents dans le cadre de ce Programme, doivent être régies et interprétées 
conformément aux lois de l’Ontario au Canada, sans donner effet à aucun choix de règles de droit ou de conflit de droit, ce 
qui entraînerait l’application des lois de toute juridiction autre que celles de l’Ontario, au Canada. 
 
Si une disposition de ces Règlements ou l’application de ces dispositions à une personne ou à une circonstance doit, dans 
une certaine mesure, être invalide ou inapplicable, le reste de ces Règlements, ou l’application de cette disposition à des 
personnes ou circonstances autres que celles auxquelles elle est jugée invalide ou inapplicable, ne sera pas affectée de 
manière consécutive et chaque disposition de ces Règlements sera valide et appliquée dans toute la mesure permise par la 
loi et indépendante de toute autre disposition de ces Règlements officiels. 
 
Pour les résidents du Mexique : 
 

Vie privée. Durant ce Programme vous pourriez partager leurs renseignements personnels avec l’Entreprise. Les 
renseignements personnels recueillis par l’Entreprise serviront à administrer ce Programme et à décerner des 
récompenses. En plus, vous acceptez que l’Entreprise utilise vos renseignements personnels tels que décrits dans la 
Politique de confidentialité trouvée sur le site Web suivant : https://www.plexusworldwide.com/privacy-policy. Veuillez 
consulter ladite Politique de confidentialité concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements 
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personnels par l’Entreprise. L’Entreprise n’est pas responsable des divulgations faites par aucun tiers. Vous pouvez par la 
suite refuser de recevoir d’autres courriels (Opt-Out) tels qu’ils sont énoncés dans la Politique de confidentialité.  
 
Tous les litiges et toutes les questions relatives à la construction, à la validité, à l’interprétation et à l’application de ces 
Règlements officiels, ou les droits et obligations des participants et de l’Entreprise dans le cadre de ce Programme, doivent 
être régies et interprétées conformément aux lois du Mexique, sans donner effet à aucun choix de règles de droit ou de 
conflit de droit, ce qui entraînerait l’application des lois de toute juridiction autre que celles de Guadalajara, au Mexique, et 
vous vous soumettez à la jurisprudence de ce Tribunal. 
 
Pour une copie de ces Règlements officiels, envoyez une enveloppe pré-adressée et préaffranchie pour recevoir les recevoir 
avant le 31 décembre 2021 à l’adresse de votre pays de résidence ci-après : 

Plexus Worldwide, LLC, Att : Programme « Argent Senior» 2021, 9145 E. Pima Center Parkway, Scottsdale, Arizona 
85258, USA.  
 
Plexus Australia PTY LTD, Suite 613, 1OO Walker St, North Sydney, NSW 2060.  
 
Plexus Canada Partenariat limité, boul. 260 Centrum Blvd., Suite 201,0rléans, ON, Canada, K1E 3P4. 
 
Plexus Worldwide Mexico S. DE R.L. DE C.V., Ave. Américas 1545 – Piso 23 - 2331, Colonia Providencia, Guadalajara, 
Jalisco 44630. 
 
Vous pouvez aussi accéder aux Règlements officiels en ligne à : https://helpcenter.plexusworldwide.ca/hc/fr-
ca/articles/360054034772 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://helpcenter.plexusworldwide.ca/hc/fr-ca/articles/360054034772
https://helpcenter.plexusworldwide.ca/hc/fr-ca/articles/360054034772
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