
Modalités d'inscription et
règlement du concours TROPHEE 2022

Période de prise en compte du chiffre d'affaire (hors commission de distribution = facturé par ASSUREVER à l'agence) : du 01/01/2022 au 30/09/2022 inclus (en date de souscription)
Calcul : Chiffre d'Affaire/nombre de vendeurs du point de vente 
Sur les Produits typés INDIV uniquement

Mode de calcul : pour les Agences de Voyages (ventes individuelles)

Période de prise en compte du chiffre d'affaire (hors commission de distribution = facturé par ASSUREVER à l'agence)  : du 01/01/2022 au 30/09/2022 inclus
Calcul : Chiffre d'Affaire/nombre de vendeurs du point de vente 
Sur les Produits typés GROUPES ou GIR uniquement

Mode de calcul : pour les Groupistes (ventes groupes)

!! Ne sont pas éligibles à l'inscription et à la participation au concours : les Courtiers et les TO (par Tours Operateurs, nous entendons la vente de contrat annuel "police" )
!! La participation au voyage de récompense est réservé uniquement aux revendeurs des contrats d'assurances de voyage

Un lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPCfBPf5nmQU-VfSb3ch6w7g061ZoQ7xX-kRCSLKSJ5euRUg/viewform
Période d'inscription : du 03/03/2022 au 30/04/2022
Possibilité de s'inscrire soit en ventes individuelles soit en ventes groupes

Pour s'inscrire : 

Annonce du premier classement provisoire : avril 2022  par courriel, au top 20 et aux agences classées après le top 20 par secteur commercial
Annonce du second classement provisoire : juillet 2022  par courriel, au top 20 et aux agences classées après le top 20 par secteur commercial
Annonce du classement final : octobre 2022 par courriel, aux 3 agences Ventes Individuelles par secteur commercial et à l'agence groupiste par secteur commercial

Annonce des gagnants 

Récompenser les ventes d'assurances des agences Individuelles et Groupistes
Le voyage de récompense : les Etats-Unis en Décembre 2022
Ci-dessous les modalités d'inscription, les règles de calculs et les modalités d'annonce des gagnants

Le concept du challenge TROPHEE 2022 : 


