
Unicity Global Markets GmbH
Zeughausgasse 7A, 

CH-6300 Zug

www.unicity.com
service.management@unicity.com

Dominican Republic
UNICITY REWARD TRIP 2023

4 FAÇONS DE SE QUALIFIER
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MAINTIEN DE RANG* 
Requalifiez-vous au moins cinq fois (5x) pour le rang de Director ou plus élevé dépendant 
de votre rang de base et vous vous qualifiez pour la participation pour une personne. 

Requalifiez-vous au moins sept fois (7x) pour le rang de Director ou plus élevé dépendant 
de votre rang de base et vous vous qualifiez pour la participation pour deux personnes. 

NOUVELLE PÉRIODE DE QUALIFICATION : MAI - DECEMBRE 2022
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AVANCEMENT DE RANG 

Atteignez pour la première fois (1x) le rang de Director et requalifiez-vous encore une fois 
(1x) à ce rang et vous vous qualifiez pour la participation pour une personne. 

Atteignez pour la première fois (1x) le rang de Director et requalifiez-vous encore trois fois 
(3x) à ce rang et vous vous qualifiez pour la participation pour deux personnes.

Si vous n’avez pas été qualifié et/ou rémunéré en tant que Director depuis mai 2019 (après l’introduction du nouveau Programme de rémunération), votre rang de base sera fixé à un niveau inférieur à celui de Director. 
Ceci même si votre rang le plus élevé était auparavant (sous l’ancien Programme de rémunération) Director ou supérieur. Cela vous permettra de profiter de l’avantage de l’avancement de rang à celui de Director.

•  Pour les Managers, Senior & Executive Manager
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Atteignez pour la première fois (1x) le rang de Senior Director + et requalifiez-vous encore 
une fois (1x) à ce rang et vous vous qualifiez pour la participation pour une personne. 

Atteignez pour la première fois (1x) le rang de Senior Director + et requalifiez-vous encore 
trois fois (3x) à ce rang et vous vous qualifiez pour la participation pour deux personnes. 
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PV/VOLUME CLIENT PREMIUM (PCV)** 
Atteignez un PV ou PCV cumulé d’au moins 24‘000 et vous vous qualifiez pour la 
participation pour une personne. 

Atteignez un PV ou PCV cumulé d’au moins 36‘000 et vous vous qualifiez pour la 
participation pour deux personnes.
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CENTURION

Qualifiez-vous au moins trois fois (3x) en tant que CENTURION et vous vous qualifiez 
pour la participation pour une personne. 

Vous atteignez le statut de Centurion lorsque vous avez 100 Feel Great Members actifs ou plus dans votre frontline 
au cours d’un mois de commission donné.

Qualifiez-vous au moins cinq (5x) fois en tant que CENTURION et vous vous qualifiez 
pour la participation pour deux personnes

Rejoignez-nous en République dominicaine du 10 au 13 février 2023.

•  Pour les Directors +
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CONDITIONS DE QUALIFICATION POUR TOUS LES PARTICIPANTS :
• L’organisateur de cette promotion est Unicity Global Markets GmbH, Baarerstrasse 135, CH-6300 Zug.
• Seuls les Franchise Partners qui résident dans des pays qui sont desservis par Unicity Europe ont le droit d’y participer.
• Tous les participants doivent maintenir un statut de Franchise Partner actif ayant au moins 100 PV durant chaque mois de la période de qualification.
• Les Franchise Partners sont responsables de l’obtention et de la possession de VISA / documents de voyage nécessaires. Unicity n’est pas responsable des documents de voyage et VISA non conformes.
• 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.
• L’organisateur se réserve le droit de publier toutes photos prises lors de cet événement dans nos newsletters, sur les sites web, sur notre blog et sur tous les autres médias d’Unicity.
• Toute tentative de qualification abusive ou frauduleuse entraînera la disqualification ; le compte du Franchise Partner concerné ne sera plus éligible dans un tel cas.
• Les Franchise Partners doivent avoir une bonne réputation auprès d’Unicity pour pouvoir voyager.
• L’organisateur se réserve le droit de modifier le règlement de cette promotion à sa seule discrétion et sans préavis. Toutes les décisions concernant cette promotion sont à la seule discrétion des organisa-

teurs et sont définitives.
• 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 des 

compagnies aériennes, aux situations politiques, aux manifestations, aux grèves et aux catastrophes naturelles qui pourraient entraîner l’annulation ou le report du voyage qualifié.

* Basé sur le rang payé le plus élevé pendant la période entre août 2021 et avril 2022
** Le PV personnel est calculé 1:1. Le PV généré par les clients premiums (PCV) est multiplié par 1,2. Tout le volume, jusqu’à un montant de 17‘999 PEUT être transféré sur la prochaine période de qualification dans une proportion de 0,75%.
*** REMBOURSEMENT DES VOLS : nous vous rembourserons jusqu’à un maximum de 1000€ par personne (qualifiée).

QUALIFICATION POUR 
UNE PERSONNE

QUALIFICATION POUR 
DEUX PERSONNES

REMBOURSEMENT DES  
FRAIS DE VOL POUR  
UNE PERSONNE***

ACTIVITÉS POUR 
UNE PERSONNE

ACTIVITÉS POUR 
DEUX PERSONNES

HÔTEL POUR  
UNE PERSONNE

HÔTEL POUR  
DEUX PERSONNES

REMBOURSEMENT DES 
FRAIS DE VOL POUR  
DEUX PERSONNES***

INDEX DES SYMBOLES

UPGRADES & EXTRAS

Qualifiez-vous en tant que Presidential Director + lors de chaque mois de la période de qualification et bénéficiez du 
transfert de l’aéroport d’arrivée à l’hôtel du Reward Trip. 
 
Qualifiez-vous en tant que Presidential Sapphire + lors de chaque mois de la période de qualification et bénéficiez d’un
surclassement de chambre (1 niveau).
 
Qualifiez-vous en tant que Presidential Diamond + lors de chaque mois de la période de qualification et bénéficiez d’un 
surclassement de chambre (2 niveaux, en fonction de la disponibilité).

•

•

•

Profitez de ces possibilités pour rendre le Reward Trip encore plus mémorable et luxueux ! 


