Global
Connection
Guide du
programme

PG919 - GlobalConnections_Guide2014_FRE.indd 1

2014-06-27 11:03 AM

PG919 - GlobalConnections_Guide2014_FRE.indd 2

2014-06-27 11:03 AM

Table des matières
Bienvenue chez Global Connection™ 5
Exigences d’adhésion

6

Avantages de Global Connection™

10

Séances de formation

12

Bons de formation

14

Développement commercial

16

Produits pour votre salon

19

Sommaire de l’adhésion

20

Foire aux questions

22

Modalités

24

Annuaire

26

PG919 - GlobalConnections_Guide2014_FRE.indd 3

2014-06-27 11:03 AM

PG919 - GlobalConnections_Guide2014_FRE.indd 4

2014-06-27 11:04 AM

Bienvenue chez
Global Connection™
Le programme Global Connection™ est conçu pour
récompenser les achats de produits Wella Professionals,
Sebastian et Nioxin de nos fidèles clients.
Il s’agit d’un outil de développement commercial haut de
gamme qui aide les salons à faire croître leurs affaires.
Nous nous engageons à contribuer au succès de nos clients grâce aux meilleurs formations
et spécialistes en éducation, à des offres de développement commercial exclusives, à des
échantillons de produits et à des occasions d’obtenir des produits pour le salon.
Communiquez avec votre représentant dès aujourd’hui afin de préparer un plan d’affaires
et de tirer profit de tout ce que le programme Global Connection™ peut vous offrir pour
faire passer votre salon au niveau supérieur.
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Exigences
d’adhésion

Joignez-vous à une éminente communauté de salons
d’exception pour vous aider à réussir!
L’adhésion au programme Global Connection™
dépend des critères suivants :
• Le salon doit être situé au Canada
• Les salons participants doivent avoir à leur emploi au moins
trois coiffeurs qui offrent des services à temps plein
• Vous devez vous engager à acheter un minimum de 10 000 $ par année
(2500 $ par trimestre) de produits de coloration, de soins capillaires et de
produits coiffants Wella Professionals, Sebastian ou Nioxin
* Veuillez noter que les chaînes de salons ne sont pas admissibles au programme Global Connection.™
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COMMENT PUIS-JE ACCUMULER DES POINTS STYLING?
Une fois membre de Global Connection™, vous vous engagez à respecter les exigences
d’achat minimum. Vos achats peuvent se composer de n’importe quelle combinaison de
produits Wella Professionals, Sebastian et Nioxin.

Points obtenus selon le niveau d’adhésion
Une fois que vous avez respecté les exigences minimales de votre niveau d’adhésion,
vous commencerez à obtenir des points Styling selon le système suivant :

Niveau d’adhésion

Niveau d’achat
(trimestriel)

Points Styling obtenus
par dollar dépensé

Platine Exclusif*

12 500 $ et plus

5

Platine*

12 500 $ et plus

4

Or + Exclusif

10 000 $ - 12 499 $

5

Or +

10 000 $ - 12 499 $

4

Or

2500 $ - 9999 $

3

* Avantages supplémentaires offerts

Membre Exclusif : Le salon n’utilise
et ne vend que des colorants, des
soins et des produits coiffants Wella
Professionals, Sebastian ou Nioxin.
Les points Styling ne peuvent être
octroyés avant la date d’inscription.
Obtenez plus de points en devenant
un membre Exclusif ou en
augmentant vos achats.
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PROCESSUS D’INSCRIPTION
Votre représentant doit soumettre une
demande en ligne pour votre salon au
www.globalconnectionsalon.ca.
(La personne qui s’inscrit au nom du salon
doit être propriétaire du salon et être âgée
d’au moins 18 ans.)

CARACTÉRISTIQUES DES POINTS STYLING
Les points Styling du programme Global Connection™ s’accumulent pendant toute l’année et peuvent être
échangés selon le calendrier suivant :

Le 20e jour du premier
mois suivant la fin d’un
trimestre
La fin de chaque
trimestre

1 janvier
er

31 mars

30 juin

Les points Styling sont publiés
sur le site Web et deviennent
échangeables.
Les points Styling du trimestre
précédent qui n’ont pas été
échangés seront mis en banque
à des fins de formation et de
développement commercial.
Les points Styling commencent
à s’accumuler pour la nouvelle
année.
Tous les points Styling mis en
banque à des fins de formation
et de développement commercial
durant l’année précédente doivent
être échangés avant cette date.
Les points non échangés expirent.
Tous les événements et les cours
échangés contre les points de
l’année précédente doivent être
complétés avant cette date.

• Les points Styling peuvent être échangés contre
de la formation, des produits pour le salon et du
développement commercial figurant au menu
d’échange des points Global Connection™, selon la
disponibilité lors d’un trimestre. Par exemple, les
points Styling accumulés lors du 1er trimestre peuvent
être échangés contre n’importe quel avantage offert
avant la fin du 2e trimestre.
• Les points Styling non échangés à la fin d’un trimestre
seront automatiquement mis en banque à des fins de
formation et de développement commercial.
• Les points Styling mis en banque à des fins de
formation et de développement commercial durant
l’année précédente doivent être échangés avant le
31 mars et utilisés avant le 30 juin.
• Lorsqu’un salon atteint un niveau d’engagement
supérieur, la quantité de points Styling octroyée
change en fonction du nouveau niveau atteint.
• Les valeurs
des points
Styling sont
prédéterminées
et définies
par Wella
Professionals,
Sebastian et
Nioxin.
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ÉCHANGER VOS
POINTS STYLING
Réclamez vos avantages en ligne au
www.globalconnectionsalon.ca.
Les points Styling doivent être
échangés chaque trimestre ou mis en
banque à des fins de formation et de
développement commercial.
Votre représentant peut vous suggérer
des façons d’utiliser vos points
Styling afin d’atteindre vos objectifs
et de répondre aux besoins de votre
entreprise.

AUTRES INFORMATIONS
SUR LES POINTS STYLING
• Les points Styling ne sont pas
transférables.
• Les points Styling ne sont pas
remboursables.
• Les points Styling n’ont aucune valeur
monétaire.
• Les points Styling doivent être échangés
chaque trimestre ou mis en banque à des
fins de formation et de développement
commercial.
• Les points Styling sont placés dans le
compte des clients le 20e jour du mois
qui suit la fin de chaque trimestre.
9
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Avantages de
Global
Connection™
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Le programme Global Connection™ offre une gamme
complète d’avantages conçus pour répondre aux
besoins commerciaux des propriétaires de salon.
CARACTÉRISTIQUES DES AVANTAGES
• Tous les avantages offerts sont assujettis à la disponibilité.
• Les avantages peuvent être modifiés.
• Tous les points Styling Global Connection™ utilisés pour des produits en rupture
de stock seront remboursés; les salons peuvent commander d’autres produits
dès le remboursement.
• Les nouvelles offres d’avantages seront communiquées tout au long de l’année
par courriel et par l’intermédiaire du site Web de Global Connection.™

Séances de formation
Développement
commercial
Produits pour le salon
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Séances de
formation

Trouvez l’inspiration grâce à Wella Professionals, Sebastian
et Nioxin en utilisant vos points Styling Global Connection™
afin d’apprendre des chefs de file de l’industrie. Nous vous
proposons un choix de formations qui vous permettront de
tout explorer, que ce soit les tendances plus récentes ou des
looks simples et sophistiqués.
FoRmAtion SuR meSuRe
L’éducation est la clé du succès, et nous voulons vous aider à prospérer. Nous savons que vous êtes très
occupé, alors pourquoi ne pas tirer avantager de l’une de nos formations personnalisées?
Organisez des séminaires pratiques et des démonstrations à votre salon en accueillant nos meilleurs
coiffeurs-stylistes ou nos spécialistes en formation. Par le biais de formations sur mesure, nous pouvons
vous offrir un séminaire de notre calendrier de formation qui peut être personnalisé pour répondre à vos
besoins. Ces éducateurs de renommée internationale amélioreront vos compétences, affineront votre style
et stimuleront votre créativité.
Communiquez avec votre représentant pour planifier la
formation personnalisée qui convient le mieux à vos besoins à
l’aide de vos points Styling Global Connection™.
* Toutes les formations sur mesure doivent être préapprouvées avant
l’échange de points.

FoRmAtion en RéGion
Les formations en région peuvent vous aider à atteindre vos
buts plus facilement!
Consultez votre représentant pour connaître les activités de
formation dans votre région.
* Toutes les formations en région doivent être préapprouvées avant l’échange
des points.
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ConCouRS viSion tendAnCeS
Seul le concours Vision Tendances de Wella
Professionals peut vous aider à atteindre un sommet
de reconnaissance inégalé. Vision Tendances a pour
but d’inspirer et d’informer l’industrie des tendances
et des innovations les plus récentes pour permettre
aux coiffeurs d’élargir leurs horizons créatifs. Il
offre une occasion unique de mettre en valeur les
tendances actuelles et le développement commercial
ainsi que de bâtir un réseau avec d’autres salons
d’exception dans des villes avant-gardistes et
inspirantes.
Communiquez avec votre représentant local pour
obtenir plus de renseignements.
Les membres Platinum et Platinum Exclusif auront la priorité de réservation pour tous les
événements Vision Tendances.

FoRmAtion PAR invitAtion
Soyez un invité spécial lors de nos séminaires de formation au Canada! Les membres Exclusif ont
maintenant la chance d’être invités aux cours sélectionnés au Canada sans devoir échanger de points.
Notre coordonnateur de formation en studio communiquera avec vous pour vous inviter.

RéSeRvAtion de PLACe, FoRmAtion Au CAnAdA
Les membres Exclusif peuvent prendre de l’avance et réserver des places pour certains de nos cours au
Canada les plus populaires. Rendez-vous en ligne; un seul clic suffit pour réserver vos places.

CentRe de FoRmAtion
WeLLA, miSSiSSAuGA,
ontARio, CAnAdA
Améliorez vos compétences professionnelles
en matière de coloration, de coupe et de
coiffure grâce à une grande variété de
séances de formation et d’ateliers offerts à
l’échelle internationale.
Échangez vos points contre des séances de
formation Wella Professionals, Sebastian et
Nioxin au Canada.
Pour obtenir plus de renseignements,
visitez le www.globalconnectionsalon.ca
ou appelez au 1-800-267-1962
13
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Bons de
formation

Avez-vous déjà songé à assister à un séminaire ou un
cours à l’extérieur de votre région? Vous pouvez utiliser
vos points Styling pour vous procurer des bons de
formation afin de suivre un séminaire ou un cours dans
l’un des endroits suivants :

Studios WELLA,
États-Unis

Académie Sassoon,
Amérique du Nord

Ouvrir les portes d’un studio
Wella, c’est entrer dans un
centre de formation à la fine
pointe.

L’Académie Sassoon offre un vaste
choix de cours pour répondre aux
différents niveaux d’expérience
et besoins d’apprentissage afin de
vous guider dans votre quête de
l’excellence technique et créative.

Choisissez parmi deux studios
situés à Los Angeles et à
New York pour suivre une
formation de premier ordre en
coloration, en soins capillaires,
en coiffure-stylisme et en
développement commercial.

Rafraîchissez vos connaissances en
matière de techniques de coupe,
découvrez les dernières tendances
ou ravivez votre créativité grâce aux
cours offerts à Toronto, Los Angeles,
San Francisco, Chicago et Miami.

Studio Doves
Le studio Doves partage
des compétences et des
techniques avant-gardistes et
offre une formation complète
en coupe, en coloration et en
coiffure.

Académie
Donato
Il s’agit d’une école Sassoon
Connection qui aide les
coiffeurs ou les coloristes
débutants à se préparer
à exercer leur métier. Les
programmes d’entraînement
de 4, 8 ou 12 semaines
permettent aux coiffeurs
d’améliorer leurs habiletés
en coupe, en coloration et en
service à la clientèle.

Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous en ligne au
www.globalconnectionsalon.ca ou consultez l’annuaire au verso de ce guide de programme.
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Bons de voyage
Les bons de voyage vous donnent l’occasion d’assister à
nos séances de formation, à nos événements de l’industrie
et à nos spectacles commandités par Wella Professionals,
Sebastian et Nioxin à l’extérieur de votre région.
Utilisez vos bons de voyage pour le remboursement de
vos frais de déplacement ou d’hébergement.

Voici les
événements
approuvés :

• Les bons de voyage peuvent être réclamés en tranches de 100 $

• the Studio, new York

• Les événements doivent être préapprouvés par l’administrateur de

en commençant par un minimum de 200 $ jusqu’à un maximum de
1000 $ par personne pour chaque événement approuvé.

• Les bons de voyage ne sont pas offerts pour des voyages totalisant
moins de 200 $.
Global Connection™ avant leur tenue, et des factures et des reçus
détaillés (comprenant la ventilation des taxes) doivent être fournis
après l’événement afin d’obtenir un remboursement.

• the Studio, Los Angeles
• the Studio, mississauga
• Académies Sassoon,

• Les bons ne peuvent être utilisés que pour les frais d’hébergement

Amérique du Nord

et de déplacement à destination et en provenance d’un événement
préapprouvé, moins les taxes, les frais et les imprévus.

• Studio doves

• Tous les bons de voyage expirent le 30 juin de chaque année. La

• Académie donato

date d’expiration est imprimée sur le bon de voyage.

• événements de

• Le membre de Global Connection est responsable du paiement de

distributeurs préapprouvés

toutes les taxes.
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Développement
commercial

Les occasions d’affaires de Global Connection™ offrent des
solutions pour affronter les défis auxquels les chefs de file
de l’industrie de la beauté sont confrontés de nos jours.
Nos avantages en matière de développement commercial vous permettent de vous
placer avantageusement par rapport à la concurrence, d’apprendre les dernières
stratégies commerciales, d’actualiser votre salon et même d’attirer plus de clients.
Les avantages en matière de développement commercial de Global Connection™
peuvent permettre à votre salon de prospérer et d’atteindre un niveau d’adhésion
supérieur.
Publicité coopérative
Journaux, publications de l’industrie, cartes postales, panneaux
publicitaires ou encore publicité à la télévision ou à la radio :
communiquez avec votre représentant pour déterminer l’option qui vous
convient le mieux. Les possibilités sont infinies!

• Les points Styling peuvent être utilisés pour obtenir un remboursement
complet des frais engagés pour la publicité préapprouvée.

• Vous pouvez obtenir un remboursement allant jusqu’à 10 000 $ par
année (selon votre niveau d’adhésion).

• Les points Styling pour de la publicité coopérative peuvent être
réclamés en tranches de 100 $.

Bar à couleurs personnalisé
Les membres de Global Connection peuvent utiliser leurs points Styling pour
créer un bar à couleurs personnalisé. Communiquez avec votre représentant
pour réaliser vos rêves et faire prospérer votre salon.
16
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SCReenSCAPe
Faites passer vos activités
commerciales au niveau supérieur
grâce à Screenscape! Screenscape
est un service en ligne qui vous
permet de fidéliser vos clients au
moyen d’affiches numériques. Vous
n’avez besoin que d’une télévision
et d’un ordinateur. Captivez vos
clients!
Photo courtoisie de Michaels Hair Studio

vALoRiSAtion de LA
mARque en SALon
Mettez en valeur la marque à laquelle
vous faites confiance grâce à l’une
de nos trousses de valorisation de la
marque en salon, ou demandez une
trousse personnalisée.
Pour en savoir plus, visitez le
globalconnectionsalon.ca
Photo courtoisie de Hair Xtacy

SALon SAvvY
Le programme Salon Savvy, un partenariat de formation commerciale
entre Wella et Salon Prophets, est conçu sur mesure pour les
propriétaires de salon, les directeurs et les équipes de coiffeurs. Ces
séminaires changeront votre façon de voir votre entreprise et vous
aideront à atteindre des résultats exceptionnels.
Visitez le www.wellainteractive.com pour plus d’information.
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En tant que membre de Global
Connection, votre adhésion
vous permet de bénéficier
d’autres avantages en prime.
tRouSSe d’outiLS de mARKetinG
Notre trousse d’outils de marketing est
maintenant à portée de main. Elle vous
donne accès à nos logos, photos de
mannequins, photos de produits ainsi qu’à
différents modèles comme :
• Des cartes d’anniversaire
• Des cartes de rendez-vous
• Des cartes échangeables
contre une coloration
• Des cartes échangeables
contre une coupe et une
mise en plis

• Des cartes d’offres
exclusives
• Des cartes d’offres du
détaillant
• Des cartes
« Recommandez-nous
à un ami »

• Des cartes fidélité

bAnniÈReS de mARqueS
Dévoilez les dernières tendances de Wella,
Sebastian et Nioxin à vos clients au moyen de
bannières et d’affiches de qualité supérieure.

nouveLLeS GLobALeS
Restez à l’affût et découvrez ce qui se passe
chez Wella, division de P&G Salon Professional.
Les Nouvelles Globales vous font part des
lancements de produits, des concours à venir, et
bien plus encore. Connectez-vous à votre compte
Global Connection pour plus d’information.

tRouSSeS viP*
Soyez parmi les premiers à essayer de nouveaux
produits avant leur lancement, à recevoir des
articles de valorisation de la marque en salon et
à organiser d’autres surprises grâce aux trousses
VIP trimestrielles.
* Cet avantage est offert uniquement aux membres Or +,
Platine et Platine exclusif.
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Produits
pour le salon

Les shampooings, les revitalisants et les produits coiffants
professionnels donnent aux salons la chance de présenter les
produits directement aux clients et de réaliser un meilleur chiffre
d’affaires grâce à des incitatifs et des ressources marketing.

Soins et produits coiffants
WeLLA™ Professionals
L’expert mondial en matière de
coloration professionnelle a réinventé les
soins capillaires et les produits coiffants :
des soins haute performance qui
stimulent tous vos sens et des produits
coiffants qui vous permettent d’exprimer
votre style avec un charisme incroyable.
Nous nous engageons à vous aider à

SebAStiAn®

nioXin®

Nous croyons que notre individualité
est bien trop colorée pour nous en
tenir à un seul look. C’est pourquoi
nous allons toujours de l’avant : tout
est constamment pensé, ressenti et
recherché. Défiez la norme et allez
au-delà de la conformité. Utilisez
SEBASTIAN® pour réinventer sans fin
la coiffure.

Depuis 20 ans, NIOXIN® développe des
technologies avancées pour des produits
qui aident à obtenir un environnement
optimal pour le cuir chevelu et donner
aux cheveux une apparence saine. Notre
équipe d’experts de renommée mondiale
a créé l’un des systèmes d’amélioration
de l’apparence des cheveux clairsemés
les plus avancés.

atteindre votre plein potentiel.

mAtéRieL WeLLA, SebAStiAn et
nioXin
Le programme Global Connection™
™ vous offre une vaste
gamme d’outils. Nous pouvons vous fournir tout ce dont
votre salon a besoin, des sacs aux tabliers.

19
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Sommaire
des avantages
du membre
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Or

Or +

Or +
Exclusif

Platine

Platine
Exclusif

2500 $ 9999 $

10 000 $ 12 499 $

10 000 $ 12 499 $

12 500 $ et
plus

12 500 $ et
plus

3

4

5

4

5

Cours au Canada

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Formation sur mesure

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Vision Tendances

Oui

Oui

Oui

Prioritaire

Prioritaire

Bon de voyage

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Exigences
(par trimestre)
Points par dollar dépensé

Formation

Formation par invitation

Produits POUR LE salon
Soins et produits coiffants Wella Professionals,
Sebastian et Nioxin

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Accessoires Wella Professionals, Sebastian et Nioxin

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Jusqu’à
5000 $ par
année

Jusqu’à
5000 $ par
année

Jusqu’à
5000 $ par
année

Jusqu’à
10 000 $ par
année

Jusqu’à
10 000 $ par
année

Bon pour le bar à couleurs personnalisé

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Trousse de valorisation de la marque en salon

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Salon Savvy

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Screenscape*

Oui

Oui

Oui

Gratuit

Gratuit

Trousse d’outils de marketing en ligne

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Bannières de marques

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Nouvelles Globales

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Développement commercial
Publicité coopérative

Prime d’adhésion spéciale

Trousses VIP
Offres promotionnelles

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Localisateurs de salon Wella Professionals,
Sebastian et Nioxin

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Occasion d’entrevue « Pleins feux sur le salon » par le
magazine Shear

* Frais d’inscription seulement
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FAQ
Foire aux
questions

POLITIQUE D’ÉCHANGE DES POINTS
Q. J’ai vu une formation ou un événement commercial intéressant qui n’est pas offert, mais qui est relié à Wella, Sebastian
ou Nioxin. Puis-je échanger mes points pour y participer?
R. Pour les formations en région et les événements commerciaux commandités par Wella, Sebastian ou Nioxin qui ne sont
pas offerts dans le menu des avantages, veuillez communiquer avec votre représentant ou avec l’administrateur de Global
Connection pour déterminer si les critères sont respectés concernant l’échange des points Styling. Une préapprobation est
requise par le salon avant de participer à l’événement.

Q. J’ai déjà fait publier une annonce dans les journaux montrant le logo de Wella, Sebastian ou Nioxin. Puis-je échanger
mes points contre cette publicité coopérative?
R. Toutes les publicités coopératives doivent être préapprouvées par notre administrateur de Global Connection de
2 à 3 semaines avant d’être diffusées.

Q. Puis-je payer un avantage à l’aide d’une combinaison d’argent et de points Styling?
R. Certains de nos cours sélectionnés au Canada sont maintenant offerts contre une combinaison fixe d’un montant d’argent
et de points Styling. Vous pouvez donc effectuer ce type de paiement si vous désirez suivre ces cours. Les cours du menu
d’échange de points pour de la formation qui n’offrent pas ce mode de paiement ne peuvent être payés que par un échange
de points Styling.

Q. Je désire payer comptant pour suivre un cours offert dans le menu des avantages. Puis-je utiliser mes points Styling
pour le voyage?
R. Oui. En plus des documents spécifiés dans les modalités, nous avons également besoin d’un reçu détaillé comme preuve de
paiement du cours à des fins de préapprobation. Après la tenue du cours, une preuve de votre participation est requise
(p. ex. une copie du certificat du cours) pour avoir droit au remboursement.

22
PG919 - GlobalConnections_Guide2014_FRE.indd 22

2014-06-27 11:20 AM

PROCÉDURE D’ÉCHANGE DE
POINTS
Q. Certains des produits pour le salon que j’ai commandés
sont en rupture de stock, mais mes points Styling ne
peuvent être échangés contre des produits pour le salon
une fois le trimestre terminé. Que dois-je faire?
R. Nous faisons notre possible pour nous assurer que
tous les produits pour le salon sélectionnés sont en stock
pour l’échange de points Global Connection. Cependant,
lorsque des produits sont en rupture de stock, nous vous
recommandons de choisir d’autres produits pour le salon
ou d’autres formats disponibles. Vous pouvez également
attendre de passer votre commande lorsque les produits
seront de nouveau en stock avant la fin du trimestre.
Toutefois, gardez à l’esprit que les points Styling non
échangés à la fin de chaque trimestre seront mis en banque
à des fins de formation et de développement commercial.
Q. Dans le menu de formation en ligne, pourquoi la formation
sur mesure indique-t-elle « 0 » point? Comment cela
fonctionne-t-il lorsque je passe ma commande?
R. Lorsque vous commandez une formation sur mesure
indiquant « 0 » point en ligne, un membre de l’équipe de
formation communiquera avec vous afin de créer votre
trousse en salon et déterminer le nombre de points requis.
Une fois cette procédure complétée, le nombre de points
Styling déterminé sera prélevé.
Q. Comment puis-je payer un cours en argent comptant?
R. Si vous souhaitez vous inscrire à un cours et payer en
argent comptant, voici la procédure à suivre :
• Pour les cours au Canada, communiquez avec un
représentant de la formation au 1 800 267-1962

COMPTE EN LIGNE
Q. Avec qui dois-je communiquer si j’ai des questions concernant
mon relevé Global Connection?
R. Veuillez communiquer avec votre représentant ou
l’administrateur de Global Connection au 1 905 568-2494,
poste 67500, ou écrire au globalconnections.im@pg.com.

Q. Avec qui dois-je communiquer si j’éprouve des difﬁcultés à
me connecter au site Web ou si je rencontre d’autres problèmes
techniques?
R. Veuillez communiquer avec le siège social des avantages au
1 800 495-8233 du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HE. Vous
pouvez également envoyer un courriel au lucy@targetawards.com

Q. Comment vais-je savoir si de nouveaux avantages sont
offerts?
R. Nous améliorerons le programme Global Connection en ajoutant
de nouveaux avantages régulièrement. Vous recevrez donc des
mises à jour de votre guide du membre par courriel, et le site
Web sera modifié. Votre représentant sera en mesure de vous
aider si vous avez des questions.

Q. Que dois-je faire si j’oublie mon mot de passe ou mon nom
d’utilisateur?
R. Vous trouverez les renseignements de connexion pour
votre salon dans votre trousse d’adhésion de bienvenue et
sur vos relevés trimestriels. Si vous avez besoin d’aide, vous
pouvez également communiquer avec votre représentant ou
l’administrateur de Global Connection par téléphone ou par
courriel. Gardez à l’esprit que nous ne pouvons partager des
renseignements de connexion qu’avec le détenteur du compte.

• Pour les cours dans les studios aux États-Unis,
téléphonez au 1 800 829-4422, poste 4250

Q. Combien de points Styling mon salon possède-t-il en ce
moment?

• Pour les cours à l’Académie Sassoon en Amérique du
Nord, téléphonez au 1 310 255-0011

R. Vous pouvez consulter le solde de vos points Styling, vos
achats et vos échanges de points en tout temps en vous
connectant au www.globalconnectionsalon.ca à l’aide de
votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe. Le solde des
points Styling de chaque salon est affiché chaque trimestre,
généralement le 20e jour du mois qui suit la fin de chaque
trimestre.

Q. Puis-je voir les échanges que j’ai effectués jusqu’à présent?
R. Vous pouvez voir votre historique d’échanges ou l’état d’une
commande en vous connectant à votre compte et en cliquant sur
l’onglet « Commandes » (Orders). En cliquant sur le numéro de
référence, vous pourrez consulter les renseignements détaillés et
l’état de chaque commande.
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Modalités

MODALITÉS
• La personne qui s’inscrit au nom du salon doit être propriétaire du salon et être âgée d’au moins 18 ans.
• Seuls les salons répondant aux critères requis pour être membres et qui sont situés au Canada sont admissibles.
• Les salons participants doivent avoir à leur emploi au moins trois (3) coiffeurs qui offrent des services à temps plein.
• Les salons participants doivent être « en règle » avec Wella, division de P&G Salon Professional, ainsi qu’avec ses
distributeurs.

Les salons dont les achats passent sous le seuil minimal requis peuvent être exclus du programme.
• Pour obtenir le statut de Global Connection™, un salon doit acheter un montant combiné minimal de 10 000 $ de
produits Wella Professionals, Sebastian ou Nioxin par année civile, par l’intermédiaire d’un distributeur autorisé ou
par l’équipe de ventes directes (DSO) de Wella.

Les points Styling sont attribués pour les achats de produits sélectionnés du 1er janvier au 31 décembre.
• Les points Styling peuvent être échangés chaque trimestre contre des avantages en matière de formation, de produits
pour le salon et de développement commercial. Tous les points Styling non échangés seront mis en banque à la
fin du trimestre et ne seront échangeables que pour des avantages en matière de formation et de développement
commercial. Les points Styling mis en banque à des fins de formation et de développement commercial doivent être
échangés avant le 31 mars.
• Le salon doit être réputé pour son travail de qualité et son service à la clientèle supérieur.
• Le salon doit s’engager à créer une activité au détail soutenue.
• Le salon doit reconnaître l’importance de la formation en matière de croissance des activités.
• Les points Styling n’ont aucune valeur monétaire.
• Les points Styling varient selon les avantages et les prix.
• Les points Styling ne peuvent être empruntés d’un trimestre à venir.
• Les valeurs des points Styling sont prédéterminées et définies par Wella, division de P&G Salon Professional, et sont
sujettes à changer à la discrétion de Wella, division de P&G Salon Professional, en tout temps et sans préavis.
• Les points Styling ne sont ni transférables ni remboursables.
• Si un avantage n’est plus disponible ou est en rupture de stock, le salon doit sélectionner un autre article.
• Les points Styling et les avantages ne peuvent être combinés à un autre programme, promotion, bon-rabais, escompte
ou offre spéciale.
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• Les demandes de remboursement pour des événements ou séances de formation ne seront pas acceptées après
qu’un événement ait eu lieu.
• Les salons doivent d’abord accumuler le nombre approprié de points Styling pour les échanger contre des
avantages.
• Toute modification à l’offre des avantages sera communiquée tout au long de l’année par l’intermédiaire des
Nouvelles Globales ou des envois trimestriels de Global Connection™.
• Les salons participant au programme Global Connection™ ne peuvent participer à un autre programme offert par
Wella, division de P&G Salon Professional.
• Wella, division de P&G Salon Professional, peut, entre autres, retirer, limiter, modifier ou annuler :
		

• les avantages et les récompenses;

		

• le règlement;

		

• les conditions et les critères requis pour participer au programme;

		

• les valeurs et les niveaux des points Styling;

		

• l’obtention, l’échange ou l’accumulation des points Styling pour des primes.

• La trousse VIP trimestrielle est envoyée aux salons qualifiés selon la disponibilité.
• Bon de voyage : Les bons ne peuvent être utilisés que pour les frais d’hébergement et de déplacement à destination
et en provenance d’un événement préapprouvé, moins les taxes, les frais et les imprévus. Vous devez soumettre
les reçus détaillés (y compris la ventilation des taxes) pour obtenir un remboursement. Le remboursement n’est
effectué qu’après avoir participé avec succès à des événements préapprouvés. Les membres de Global Connection™
sont remboursés conformément aux modalités de Wella, division de P&G Salon Professional. Les bons de voyage
sont offerts par tranche de 100 $ en commençant par un minimum de 200 $ jusqu’à un maximum de 1000 $. Limite
d’une personne par événement.
• Bon pour le bar à couleurs personnalisé : Les bons ne peuvent être utilisés que pour le bar à couleurs personnalisé,
moins les taxes, les frais et les imprévus. Consultez votre représentant et décidez du modèle de votre bar à
couleurs. Vous devez soumettre une réclamation en ligne et vos reçus détaillés (y compris la ventilation des taxes)
pour obtenir un remboursement après votre achat. Le remboursement ne sera effectué qu’après l’achat du bar à
couleurs personnalisé par le salon.
• Publicité coopérative : Choisissez le médium que vous voulez utiliser (p. ex. : journal, magazine). Soumettez
une réclamation en ligne et une copie électronique de la publicité à des fins de préapprobation. Les publicités
doivent présenter clairement le logo de Wella, Sebastian ou Nioxin. L’utilisation du nom d’un produit d’un
fabricant concurrent dans la publicité est interdite. L’administrateur de Global Connection™ s’assurera que tous
les critères sont respectés. Lorsque la publicité finale sera approuvée, le salon recevra une autorisation de
procéder. La préapprobation doit avoir lieu avant la parution ou l’impression de l’annonce pour pouvoir obtenir un
remboursement. Dans les 60 jours suivant le placement de l’annonce, le salon devra soumettre la facture originale
du vendeur et une copie de l’annonce (feuille de publication) pour obtenir un remboursement.
• Formations sur mesure : Toutes les formations sur mesure doivent être préapprouvées avant d’obtenir un
remboursement, afin de s’assurer que les exigences et les besoins spécifiques sont respectés.
• La disponibilité des cours doit être confirmée avant le remboursement pour toutes les formations de Wella, division
de P&G Salon Professional, y compris les formations dans les studios P&G aux États-Unis, les formations en région,
les événements commerciaux et la formation Sassoon. Les points Styling ne sont pas remboursables une fois les
réservations effectuées pour un séminaire ou un événement. Si un salon annule une formation ou ne s’y présente
pas, les points Styling seront perdus et aucun remboursement ne sera effectué pour les dépenses qui s’y rattachent.
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Annuaire
GLOBAL CONNECTION™
Administrateur de Global Connection
5800 Avebury Road, Unit 1
Mississauga (Ontario) L5R 3M3
Tél. : 905 568-2494 poste 67500
Téléc. : 905 568-2744
Courriel : globalconnections.im@pg.com
www.globalconnectionsalon.ca

WELLA
DIVISION DE P&G SALON
PROFESSIONAL
Centre de formation, mississauga
5800 Avebury Road, Unit 1
Mississauga (Ontario) L5R 3M3
Tél. : 1 800 267-1962
the Studio, Los Angeles
6109 DeSoto Avenue
Woodland Hills, CA 91367
Tél. : 1 800 422-2336
the Studio, new York
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
Tél. : 1 800 974-1288

ACADÉMIES SASSOON

STUDIO DOVES

toronto
37 Avenue Road
Toronto (Ontario) M5R 2G3
Tél. : 1 888 757-5100
www.sassoon.com

2000 Main Street, Unit B
Santa Monica, CA 90405
Tél. : 310 594-5837
Inscription : 310 399-7654
thedoves@thedoves.us
www.thedovesstudio.com

Los Angeles
321 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90401
Tél. : 1 888 757-5100
www.sassoon.com
miami
660 Collins Avenue
Miami Beach, FL 33139
Tél. : 1 888 757-5100
www.sassoon.com

ACADÉMIE DONATO
3253 Lake Shore Blvd West
Toronto (Ontario) M8V 1M2
Tél. : 416 252-8999

San Francisco
359 Sutter Street
San Francisco, CA 94108
Tél. : 1 888 757-5100
www.sassoon.com
Chicago
181 N. Clark Street
Chicago, IL 60601
Tél. : 1 888 757-5100
www.sassoon.com
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