
 
 

 

 

Jusqu'à présent, la semaine mondiale des ateliers a été un succès sur toute la ligne ! Le 11 octobre, 24 heures durant, les 

démonstratrices du monde entier ont téléphoné à leurs contacts et clientes pour obtenir un total de 8 634 réservations en une 

seule journée ! Et durant la Semaine mondiale des ateliers, qui s'est déroulée du 1er au 8 novembre, pas moins de 6 390 ateliers 

ont été tenus ! Enfin, c’est avec notre Recruthon, organisé du 1er au 30 novembre, que nous avons dépassé toutes nos attentes 

sur le plan mondial, puisque plus de 500 recrues se sont jointes à nous. Et c’est loin d’être fini ! 

 

6 DÉCEMBRE, RÉSERVATHON PLANÉTAIRE  

Afin de boucler la boucle du cycle d’ateliers, nous terminons cette campagne mondiale avec un second Réservathon mondial 

le 6 décembre. Comme vous avez très certainement élargi votre clientèle grâce à vos derniers ateliers, ce Réservathon vous 

donne l’occasion d'entretenir le contact et de savoir si vos clientes aimeraient réserver un atelier Sale-A-Bration. Si vous faites 

partie des recrues qui nous ont rejointes récemment, ce Réservathon vous permettra de donner le coup d’envoi de votre 

affaire. Profitez de l’impulsion générée par ce Réservathon – surtout qu’une telle occasion ne va pas se représenter de si tôt. 

(Eh oui, même si nous avons organisé deux Réservathons dans le cadre de cette campagne, nous ne projetons pas d’en faire 

une activité régulière.) 

 

Date : 6 décembre2011 ; de minuit à 23 h 59 (heure locale de Riverton dans l’Utah)  

Vous trouverez ci-dessous les horaires appliqués dans le monde entier. Pour la plupart d’entre vous, le Réservathon s’étendra sur plus d’une journée. 

 

Objectif mondial : 8 635 réservations (soit une réservation de plus que dans le dernier Book-A-Thon, pour rester dans l’esprit 

+One !) 

 

Programme des webinaires 

Assistez à un webinaire interactif le jour même du Réservathon. Il devrait vous inspirer et vous armer d’astuces et techniques 

pour téléphoner à vos prospects. N’oubliez pas que vous pouvez naturellement participer au Réservathon sans suivre de 

webinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

« Réservathon » : Webinaires et créneaux horaires en temps réel 

6 décembre dans les Rocheuses, É.-U. 

(7 décembre pour les horaires dans les cases grisées)  

 

Description 
Riverton 

(Salt Lake 

City) 

New 

York 
Londres 

Paris / 

Francfort 
Perth Sydney Auckland 

Début du « Réservathon » Minuit 02 h 00 07 h 00 08 h 00 15 h 00 18 h 00 20 h 00 

Webinaire 1 en direct 

(anglais) Minuit 02 h 00 07 h 00 08 h 00 15 h 00 18 h 00 20 h 00 

Webinaire 2 en direct 

(anglais) 11 h 00 13 h 00 18 h 00 19 h 00 04 h 00 05 h 00 07 h 00 

Webinaire 3 en direct 

(anglais) 17 h 00 19 h 00 Minuit 01 h 00 10 h 00 11 h 00 13 h 00 

Fin du « Réservathon » 23 h 59 01 h 59 06 h 59 07 h 59 14 h 59 17 h 59 19 h 59 

 

 

Inscrivez-vous à un webinaire Réservathon 

Inscrivez-vous à un webinaire en direct. Les places sont limitées, alors ne perdez pas de temps ! Réservez votre place en 

cliquant ci-dessous sur le webinaire de votre choix et suivez les indications qui suivent. 

Remarque : Tous nos webinaires en direct sont proposés en anglais. 

 

Webinaire en direct 1 : https://www2.gotomeeting.com/register/766337002 

Webinaire en direct 2 : https://www2.gotomeeting.com/register/771112090 

Webinaire en direct 3 :  https://www2.gotomeeting.com/register/664250666 

 

Reporter vos réservations 

Notez chaque réservation effectuée ici : https://www.surveymonkey.com/s/Book-a-thon-FR-2 

Veuillez enregistrer les réservations que vous avez faites durant la période du Réservathon seulement. Vous pouvez reporter 

les ateliers programmés entre le 10 décembre et le 31 mars.  

 

Pour reporter vos réservations, veuillez répondre à quelques questions (lien ci-dessus, également disponible à la page de la 

Semaine mondiale des ateliers) pour donner votre nom, votre identifiant de démonstratrice, le nom de votre hôtesse et la date 

prévue pour l’atelier. Pour plusieurs ateliers, veuillez remplir cette série de questions à chaque fois. Une mise à jour avec le 

nom de toutes les participantes sera publiée dans la semaine suivant l’événement, confirmant ainsi votre participation. Si votre 

nom n’apparaît pas sur la liste, veuillez contacter l’assistance Démonstratrices. Merci de reportez vos réservations une fois 

le Réservathon terminé.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.gotomeeting.com/register/766337002
https://www2.gotomeeting.com/register/771112090
https://www2.gotomeeting.com/register/664250666
https://www.surveymonkey.com/s/Book-a-thon-FR-2


À GAGNER 

 

 

Obtenir vos récompenses  

Ces articles s’obtiendront avec la première commande de démonstratrice effectuée entre le 10 décembre 2011 

et le 31 janvier 2012. 

Lots à gagner après l’événement 

Détails des réussites À gagner 

Participation au Réservathon du 11 octobre  

Si vous avez obtenu et reporté au moins une réservation, 

vous pouvez 

choisir : 

les Boutons Bitty  

(article 118761) 

ou les Attaches parisiennes 

d’Époque 

(article 117273) 

Participation à la semaine mondiale des ateliers 

du 1er au 8 novembre 

Si vous avez organisé et reporté au moins un atelier, 

vous pouvez 

choisir : 

les Attaches parisiennes Design 

imprimé   

(article 122940) 

ou les Attaches parisiennes 

scintillantes Base  

(article 121003) 

Objectif mondial de la semaine mondiale des ateliers 

du 1er au 8 novembre atteint 

Si toutes les démonstratrices ont réussi à organiser plus de 6 000 ateliers - 

et c'est le cas ! -,  

toutes les participantes reçoivent le set Perfect Postage. 

Participation au Recruthon du 1er au 30 novembre 

 

Si vous avez inscrit au moins une recrue, 

 

vous recevez les Paillettes champagne Stampin’ Glitter 

(article 120997) 

Objectif mondial du Recruthon du 1er au 30 novembre 

atteint 

Si toutes les démonstratrices réussissent à recruter plus de 500 personnes - 

et c'est le cas !  

toutes les démonstratrices obtiennent le set Spiced 

Paisley. 

Lots du Réservathon du 6 décembre 

Détails des réussites À gagner 

Participation au Réservathon du 6 décembre  

Si vous avez obtenu et reporté au moins une réservation, 

vous recevez les attaches parisiennes Brillantes (article 

119740) 

Objectif mondial du Réservathon du 6 décembre atteint 

Si les démonstratrices du monde entier obtiennent au moins 

8 635 réservations, 

Toutes les participantes recevront le set Faire des petits 

gâteaux ET l’un des sets de tampons suivants : Fruit & 

Flowers, Charming ou Mon Trésor. 


