
 

 

MODERE EUROPE  

NEW LEADER CONFERENCE 2022 
 

 
 

Saisissez votre chance et qualifiez-vous pour la  

New Leader Conference 2022 à Bruxelles, en Belgique !  

 

Au cours de la New Leader Conference, vous bénéficierez d’une formation exclusive 

dispensée par des intervenants inspirants et des leaders de Modere. Ces sessions 

puissantes vous aideront à apprendre des tactiques efficaces pour que votre activité 

continue à monter en flèche, ce qui rend Modere différent, et comment inspirer le leadership 

chez les autres.  



COMMENT SE QUALIFIER 

 

Période de qualification : de septembre à décembre 2021. 

• Vous devrez vous qualifier à Director 1 ou à un rang supérieur OU à Platinum 1 ou à 

un titre supérieur pour la toute première fois depuis vos début avec Modere. 

 

Ou  

 

• Vous re-qualifiez vous en tant que Director 1 ou plus ou Platinum 1 ou plus au moins 

2 mois sur 4 pendant la période de qualification. 

 

RÉCOMPENSE DE QUALIFICATION 

• Formation exclusive pour les leaders3 et dîner de célébration pour les qualifiés et 

leurs invités le vendredi 18 mars 2022.1 

• Choisissez entre une nuitée et une allocation de voyage (valeur 150€) ou deux nuits 

en chambre partagée standard à lits jumeaux ou lit double.2 

 

¹ Nous offrons cette expérience pour un maximum de 2 personnes par compte qualifié. Peut être un co-applicant ou un autre 

invité choisi par vous-même. Les noms de tous les participants doivent nous être confirmés par écrit à l'aide du formulaire de 

participation que Modere fournira (voir clause 13 des Conditions générales). 
 
2 Les nuits seront passées dans un hôtel désigné par Modere à Bruxelles, soit du vendredi 18 au samedi 19, soit du vendredi 

18 au dimanche 20, en fonction de votre choix. Le petit déjeuner sera pris en charge par Modere. 

3
 En ce qui concerne la langue de la formation, veuillez noter que la langue principale de Modere est l'anglais. Un soutien en 

français, italien ou allemand peut être fourni en fonction du nombre de participants à la réunion ayant ces exigences 

linguistiques. 

 

RÈGLES D’ENGAGEMENT 

1. L’Organisateur de la promotion est Modere Europe BV, Telecomlaan 9, 1831 

Diegem, Belgique (l’« Organisateur »). 

2. La promotion commerciale (la « promotion » ou la « New Leader Conference ») New 

Leader Conference de Modere Europe est ouverte à tous les Social Marketers 

résidant dans un des pays européens soutenus par Modere Europe. 

3. Modere disqualifie le volume généré par plusieurs comptes appartenant à la même 

personne. 

4. Dans le cas où les achats ayant contribué à la qualification seraient retournés dans 

une période de 30 jours, la qualification est susceptible d'être annulée. 

5. La participation à la new Leader Conference est limitée à une fois par compte 

Modere durant leur période d’affiliation à Modere. 

6. Il est demandé aux personnes qualifiées à la New Leader Conference d’organiser 

eux-mêmes tous leurs trajets jusqu’à l’hôtel sélectionné par Modere. Les personnes 

qualifiées doivent s’assurer qu’ils sont en possession de documents de voyage 

valides avant de réserver leur voyage. La même recommandation s’applique à leur 

invité. 

 



7. L'hébergement de la New Leader Conference prend en charge l'hébergement dans 

un hôtel sélectionné par Modere. 

8. La récompense comprend une ou deux nuits, avec petit déjeuner inclus pour un 

maximum de deux participants par compte qualifiant.* Veuillez noter que toute autre 

boisson prise en dehors du forfait ci-dessus ne sera PAS prise en charge par Modere 

et sera donc ajoutée à votre facture d'hôtel. 

9. L'organisateur versera au compte qualifié une somme forfaitaire de 150 € pour 

couvrir les frais de voyage, si la récompense comprenant une nuitée est choisie. Si la 

récompense comprenant deux nuitées est choisie, aucune somme forfaitaire pour les 

frais de voyage ne sera allouée. 

10. La somme allouée sera versée sur le compte bancaire enregistré dans la base de 

données Modere pour le compte qualifié. 

11. La New Leader Conference n'est pas transférable. Au moins l’un des participants au 

voyage doit être un membre du compte qualifié. L’autre participant est à la discrétion 

du compte qualifié. Un invité non qualifié ne peut pas participer, si le membre qualifié 

annule sa participation. Modere ne payera aucune compensation, si la personne 

qualifiée n’amène pas d’invité. 

12. Modere se réserve le droit de refuser l’accès à un invité. 

13. Les places de chaque évènement New Leader Conference sont limitées et seront 

attribuées aux premières personnes qualifiées qui confirmeront leur participation. 

14. Les personnes qualifiées seront contactées par l’équipe de Modere pour discuter des 

détails de la New Leader Conference et les informer du processus à suivre. 

15. La récompense doit être réclamée pendant les dates désignées de la New Leader 

Conference. Aucun prix alternatif ou équivalent en argent liquide ne sera offert, si la 

personne qualifiée refuse de participer à la New leader Conference pour une raison 

quelconque ou qu’elle n’y assiste pas, pour quelque raison que ce soit, après avoir 

confirmé sa participation. 

16. Toutes les personnes qualifiées devront confirmer leur participation au New leader 

Conference auprès de l’Organisateur. Si une personne qualifiée ne participe pas au 

New leader Conference après avoir confirmé sa participation, le prix sera 

définitivement perdu. 

17. Les informations requises par Modere au sujet des personnes qualifiées dans le but 

de finaliser les réservations d’hôtel, transferts en bus et les repas devront être 

soumises bien avant la date d'échéance indiquée par Modere. 

18. L’Organisateur se réserve le droit d’inviter des personnes ainsi que des Social 

Marketers à leur discrétion et la participation n’est possible que sur invitation. 

19. Tous les participants doivent être âgés d´au moins 18 ans et avoir un passeport en 

cours de validité. 

20. Les personnes qualifiées seront reconnues sur les réseaux sociaux de Modere 

Europe. 

21. En confirmant sa participation à la New leader Conference, la personne qualifiée (et 

son invité) autorise l’Organisateur à utiliser son nom, ses photos, sa voix et des 

anecdotes la concernant dans le Memo de Modere, sur les sites de Modere, sur le 

blog, ainsi que dans tout autre média utilisé par Modere pour promouvoir son 

entreprise. 

22. Toute mauvaise utilisation ou tout détournement d’une qualification engendrera une 

disqualification. 

23. Les personnes qualifiées devront avoir une bonne réputation auprès de Modere pour 

pouvoir participer à la New leader Conference. 

24. Les comptes qualifiés qui vendent leur adhésion, qui démissionnent, qui ne sont plus 

enregistrées comme personnes qualifiées actives ou qui ont été suspendues de leur 



activité, à tout moment et jusqu’aux dates de la New leader Conference (incluses), 

ne seront plus éligibles pour la New leader Conference. 

25. En participant à une ou à toutes les activités associées à la New leader Conference, 

les personnes qualifiées assument l’entière responsabilité de toute blessure ou tout 

dommage causé, ou prétendument causé, y compris une défaillance informatique. 

26. Cette promotion peut être modifiée ou interrompue à tout moment et sans avis 

préalable par Modere. 

27. Toutes les décisions liées à la promotion commerciale sont à la seule discrétion de 

l’Organisateur et sont définitives. 


