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MODERE EUROPE 2021 ESCAPE 

 
 
ÉVADEZ-VOUS AVEC NOUS EN GRÈCE - SEPTEMBRE 2021 

Êtes-vous prêt pour des vacances luxueuses dans ce beau pays qu’est la Grèce ? Qualifiez-vous pour 
l’Escape, faites vos valises et rejoignez-vous du 10 au 13 septembre sur les plages de Grèce au Beach Resort 
Hotel EverEden. Nous vous donnons rendez-vous là-bas ! 

DATES : 10-13 septembre 2021 

PÉRIODE DE QUALIFICATION : 1er janvier 2021 - 30 juin 2021 

 

MODERE 2021 : QUALIFICATIONS ET RÉCOMPENSES POUR L'ESCAPE 

Pour les Social Marketers qui se qualifient pour l’Escape Modere Europe 2021, les récompenses suivantes 
peuvent être obtenues en obtenant les crédits associés et les règles décrites dans les critères de 
qualification ci-dessous.    

RÉCOMPENSES CRÉDITS  

Participation à l’Escape Modere 2021 
Vous gagnez un l’hébergement pour deux dans un hôtel de classe mondiale pendant 
3 nuits et quatre jours. Profitez également du programme et des repas prévus pendant 
l’Escape. 

900 

Participation à l’Escape Modere 2021 et frais de déplacement pour une personne 
En plus de l’hébergement pour deux personnes, recevez la somme d’argent allouée 
pour couvrir les frais de déplacement pour une personne. 

 
1200 

Participation à l’Escape Modere 2021 et frais de déplacement pour deux personnes  
En plus de l’hébergement pour deux personnes, recevez la somme d’argent allouée 
pour couvrir les frais de déplacement pour deux personnes.  

 
1500 

Modere Escape royale 
Recevez le traitement royal avec une chambre supérieure, profitez du meilleur des 
infrastructures de l’hôtel et bien sûr la Participation pour deux personnes, ainsi que la 
somme d’argent allouée aux frais de déplacement pour deux personnes 

Qualifié avec le 
plus de points 

 

LES QUALIFIÉS DE L’ESCAPE MODERE 2020 ET 2021 

Pour les Social Marketers qui se sont qualifiés à l’Escape 2020, les récompenses suivantes peuvent être 
obtenues en atteignant les seuils de crédit mentionnés ci-dessous dans le cadre du programme de 
qualification à l’Escape 2021. En atteignant les credits ci-dessous, les prolongations de séjour et les 
expériences exclusives suivantes, le cas échéant, seront ajoutées au programme de l’Escape 2020.  
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RÉCOMPENSES CRÉDITS 

Modere 2021 Extension de nuitées pour deux 
Si le candidat obtient le forfait "Participation à l’Escape", il se verra attribuer deux autres 
nuitées pour deux personnes du lundi 13 au mercredi 15 septembre (le forfait comprend 
les repas). 

 
900 

Modere 2021 Escape Extension de nuitées pour deux et expérience de restauration 
exclusive pour deux.  
Après avoir obtenu le forfait "Participation à l’Escape", le candidat aura droit à deux 
nuits supplémentaires du 13 au 15 septembre, repas compris. De plus, le candidat 
bénéficiera d'une expérience exclusive de restauration pour deux. 

 
1200 

Modere 2021 Escape Extension de nuitées, plus expérience de restauration et activité 
exclusive pour deux 
Après avoir obtenu le forfait "Participation à l’Escape", le candidat se verra attribuer 
deux autres nuitées du 13 au 15 septembre, repas compris. De plus, le candidat 
bénéficiera d'une expérience exclusive de restauration pour deux, ainsi que d'une 
expérience surprise pour deux. 

 
1500 

Royal Modere Escape 
Après avoir obtenu le forfait "Participation à l’Escape", le candidat se verra attribuer 
deux autres nuitées du 13 au 15 septembre, repas compris. De plus, le candidat 
bénéficiera d'une expérience exclusive de restauration pour deux, ainsi que de deux 
expériences surprises pour deux. 

 
Qualifié avec 

le plus de 
points 

 
 
 
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ POUR LES RÉCOMPENSES 

1. Qualification mensuelle de 150 AP 

Les Social Marketers doivent avoir 150 AP ou 75 MP sur SmartShip chaque mois pour gagner et accumuler 
des crédits pendant la période de qualification. 

2. Bronze ou nouveau Social Marketer 

Qualifiez-vous en tant que Bronze ou recrutez personnellement au moins un nouveau Social Marketer avec 
une première commande d'un minimum de 100 points ou plus chaque mois.  

Consultez le détail du règlement dans la section ci-dessous. 

 

COMMENT GAGNER DES CRÉDITS 

Les crédits sont attribués en fonction des rangs et titres Social Marketer atteints chaque mois pendant la 
période de qualification. Qualifiez-vous au minimum à un rang/titre en dessous du plus haut rang ou titre de 
Social Marketer que vous avez obtenu entre août et octobre 2020. 

RANG DU SOCIAL 
MARKETER 

CRÉDITS 
ATTRIBUÉS 

 
TITRE DU 
SOCIAL 

MARKETER 

 
CRÉDITS 

ATTRIBUÉS 

SENIOR CONSULTANT 20  BRONZE 20 

TEAM LEADER 30  SILVER 40 

SENIOR TEAM LEADER 70  GOLD 70 

DIRECTOR 1 100  PLATINUM 100 

DIRECTOR 2 150  PLATINUM 1 130 

DIRECTOR 3 200  PLATINUM 2 160 

ELITE 1 250  PLATINUM 3 200 

ELITE 2 300    

ELITE 3 350    
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GAGNEZ DES POINTS BONUS EN VOUS QUALIFIANT GOLD ET PLUS 

Les Social Marketers qui se qualifient comme Gold ou plus pendant cinq mois sur les six au cours de la 
période de qualification gagneront 50 points de crédits bonus, qui seront attribués à la fin de la période de 
qualification. 

Modere recommande que les Social Marketers conservent une trace des crédits qu’ils ont obtenus pendant la 
période de qualification. Pour vous aider, Modere publiera un tableau d’honneur des crédits atteints tous les 
mois sur www.shiftingretail.eu. 

 

RÈGLEMENT EN DÉTAIL 

1- Pour gagner des crédits, le Social Marketer doit se qualifier au minimum un rang ou titre en dessous 
du rang ou titre qu'ils ont obtenu entre août et octobre 2020 (leur "Rang de base"). Si un Social 
Marketer se qualifie à un rang inférieur, il ne gagnera pas de crédits de qualification pour son rang 
Social Marketer durant ce mois. La même règle s’applique aux titres Social Marketer (‘titre de base’). 

Exemples : si le rang le plus élevé atteint par un Social Marketer entre août et octobre 2020 est celui de 
Director 2, le Social Marketer doit être qualifié de Director 1 ou plus pour obtenir des crédits pour son rang 
de Social Marketer. Le Social Marketer dont le titre le plus élevé obtenu entre août et octobre 2020 est 
Platinum doivent se qualifier Gold ou plus pour obtenir des crédits pour leur qualification au titre de Social 
Marketer. 

2- Pour se qualifier pour l’Escape de Modere, un Social Marketer doit se qualifier Bronze et / ou 
recruter personnellement un nouveau Social Marketer avec une première commande de 100 points 
ou plus chaque mois pendant la période de qualification. Les Social Marketers auront un mois de 
grâce pendant la période de qualification. Pendant le mois de grâce, le Social Marketer recevra des 
crédits une seule fois si l’un de ces critères est manqué. Après le mois de grâce, si les conditions 
Bronze ou Nouveau Social Marketer ne sont pas remplies, le Social Marketer ne recevra pas de 
crédits pour ce mois. 

 

TERMES ET CONDITIONS 

1. L’Organisateur de la promotion est Modere Europe BV, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgique 
(l’« Organisateur »). 
 

2. La promotion commerciale MODERE ESCAPE EUROPE 2021 est ouverte à tous les Social Marketers 
basés dans l’un des pays européens couverts par Modere Europe. Seules les activités commerciales 
générées sur le marché européen contribueront aux critères de qualification. 

 
3. Chaque compte Social Marketer est limité à une Modere Escape pendant une période de douze mois. 

 
4. La Modere Escape 2021 aura lieu du 10 au 13 septembre 2021. 

 
5. Les Social Marketers doivent continuer à être personnellement qualifiés chaque mois pendant la 

période de qualification. Qualifié est défini par avoir 150 AP ou ayant un SmartShip de 75 MP chaque 
mois. Si un Social Marketer n'est pas personnellement qualifié, il ne recevra pas de crédits ce mois-ci. Le 
Social Marketer ne commencera pas à accumuler des points tant qu'il ne répondra pas aux exigences 
de qualification. 

 
6. Afin d’être éligible à gagner des crédits, le Social Marketer doit se qualifier Bronze ou doit inscrire 

Nouveau Social Marketer chaque mois de la période de qualification avec une première commande de 
100 points. 
 

7. Il est demandé aux personnes qualifiées pour la Modere Escape d’organiser eux-mêmes leurs trajets 
depuis et vers l’aéroport dans leur pays de résidence. Les personnes qualifiées doivent s’assurer d’être 
en possession de documents de voyage valides avant de réserver leur voyage. La même 
recommandation s’applique à leurs invités.  

 
8. La participation à la Modere Escape comprend le logement (une chambre par compte qualifié), les 

repas et les boissons d’accompagnement et les activités prédéfinies pour deux personnes. 
 

9. Une fois les chambres complètes, Modere établira une liste d'attente avec priorité en fonction du plus 
grand nombre de crédits gagnés.  
 

10. Si le compte qualifié est admissible pour un remboursement des frais de voyage et qu’il a participé à la 
Modere Escape, l’organisateur lui versera une somme forfaitaire pour couvrir ses frais de déplacement 
pour la destination de la Modere Escape :  

http://www.shiftingretail.eu/
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• Jusqu’à 300,00 € ou jusqu’à 600,00 € en fonction du niveau de récompense atteint.  

Le paiement de la somme forfaitaire sera versé sur le compte bancaire enregistré dans la base 
de données Modere pour le compte qualifié. Dans le cas où un qualifié décide de ne pas assister 
à l'Escape pour une raison privée, veuillez noter que le montant forfaitaire déjà versé sera 
récupéré en déduisant le montant d'un paiement de commission futur. 

L’organisateur NE ne fournira PAS une navette en bus aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel les 
10 et 13 septembre à tous les participants. Les participants devront organiser leurs transferts 
eux-mêmes et pourront envoyer une copie de leur facture à events@modere.eu. L’organisateur 
pourra rembourser des frais de transfert d’un montant maximal de 50,00 € par trajet, en se 
basant sur la facture. 
 

11. Modere Escape n’est pas transférable. Les crédits ne peuvent être ni cédés ni combinés avec d’autres 
comptes Social Marketer. Au moins l’un des participants à la Modere Escape doit être un membre du 
compte qualifié. L’autre participant est à la discrétion du compte qualifié, doit être âgé de 18 ans ou 
plus et doit participer à tous les éléments de la Modere Escape. Un invité non qualifié ne peut pas 
participer si le membre qualifié annule sa participation. 
 

12. Les vols doivent être réservés au plus tard le 31 août 2021. Tout Social Marketer qualifié n’ayant pas 
réservé de vols à cette date perdra son hébergement quel que soit son statut d'inscription. 
 

13. Tout abus ou manipulation pour se qualifier, par exemple en créant plusieurs comptes membres pour la 
même personne, entrainera la disqualification et le compte du Social Marketer perdra tous ses crédits et 
ne pourra pas participer à l’Escape 2021. 
 

14. La participation à la Modere Escape est limitée. Les comptes qualifiés qui atteignent le nombre le plus 
élevé de crédits recevront un statut prioritaire pour participer. Un prix en espèce sera attribué à tous 
les comptes qualifiés qui ne peuvent pas participer à la Modere Escape en raison de la restriction du 
nombre de participants par Modere. 
 

15. Les personnes qualifiées seront contactées par l’équipe de l’Organisateur pour discuter des détails de la 
récompense et les informer comment procéder. 
 

16. Toutes les personnes qualifiées devront confirmer leur participation à la Modere Escape auprès de 
l’Organisateur. Si un Social Marketer n’est pas en mesure de participer à la Modere Escape en cours 
pour des raisons ne relevant pas de son contrôle, il doit en notifier Modere par écrit. 

 
17. La récompense doit être réclamée pendant les dates désignées de la Modere Escape. Aucun prix 

alternatif ou équivalent en argent liquide ne sera offert si la personne qualifiée refuse de participer pour 
une raison quelconque ou qu’elle n’y assiste pas, pour quelque raison que ce soit, après avoir confirmé 
sa participation. 
 

18. L’Organisateur se réserve le droit d’inviter des personnes ainsi que des Social Marketers à sa 
discrétion. Seules les personnes invitées peuvent participer à l’évènement. 
 

19. Les personnes qualifiées seront reconnues dans les médias de Modere Europe. En confirmant sa 
participation aux récompenses, la personne qualifiée et son invité autorisent l’Organisateur à utiliser son 
nom, ses photos, sa voix et des histoires la concernant dans le Modere Memo, sur les sites de Modere, 
sur le blog, ainsi que dans tout autre média utilisé par Modere pour promouvoir son entreprise.  
 

20. Les Social Marketers doivent avoir une bonne réputation chez Modere pour pouvoir participer à la 
promotion. 
 

21. Les personnes qualifiées 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 récompense, ne seront plus éligibles pour la promotion. 
 

22. En participant à une ou à toutes les activités associées à la promotion, les personnes qualifiées 
assument l’entière responsabilité de toute blessure ou tout dommage causé ou subi, ou prétendument 
causé ou subi, y compris une défaillance informatique. 
 

23. Cette promotion peut être modifiée ou interrompue à tout moment et sans avis préalable par Modere. 
 

24. Toutes les décisions liées à la promotion sont à la seule discrétion de l’Organisateur et sont définitives. 
 
 

mailto:events@modere.eu

