Manuvie Vitalité : points et récompenses
[Une femme – la narratrice – porte un veston beige et un chandail bleu marin à motifs. Elle se tient devant une
fenêtre par laquelle nous apercevons des arbres et du feuillage. Elle sourit et commence à parler. À côté d’elle, les
logos de Manuvie et de Vitalité s’affichent dans un écran vidéo. L’image de la vidéo change et trois icônes s’affichent :
une pomme, un trophée et un signe de dollar.]
Le programme Manuvie Vitalité vous incite à adopter un mode de vie plus sain. C’est simple : adoptez un mode de vie
plus sain, obtenez des récompenses et réalisez des économies.
Parlons donc de votre niveau VitalitéMC et des récompenses que vous pouvez obtenir.
[La vidéo change et affiche l’icône d’une montre de conditionnement physique. Le mot Gratuit apparaît à la droite de
l’icône.]
Après votre inscription au programme, vous pouvez déjà obtenir une récompense : un moniteur GarminMD gratuit qui
fait le suivi de vos activités. Pour ce faire, rendez-vous dans le portail du programme Manuvie Vitalité. C’est aussi simple
que ça!
[La vidéo change et montre l’icône d’un ruban bleu, suivie de l’icône d’un trophée. Le mot Bronze s’affiche en dessous
de l’icône du trophée. Les mots Points VitalitéMD s’affichent à la verticale à la gauche de l’icône. L’icône du trophée
s’anime et s’élève grâce à une barre orange. Le mot Argent remplace le mot Bronze. La vidéo change et montre quatre
icônes de trophée accompagnées des mots suivants, placés en dessous de chaque icône : Bronze, Argent, Or et Platine.
Les mots Points VitalitéMD s’affichent à la verticale à la gauche. La vidéo change et montre quatre icônes de trophée
placées au-dessus de barres orange. Les trophées s’élèvent selon leur ordre d’apparition, de gauche à droite.]
Vous commencez votre cheminement dans le programme Manuvie Vitalité au niveau de récompense Bronze. Vous
commencerez vite à accumuler des points qui vous permettront d’atteindre des niveaux supérieurs. À mesure que vous
accumulez des points VitalitéMC, vous pourrez passer du niveau Bronze au niveau Argent, Or, puis Platine.
[La vidéo change et trois icônes s’affichent : un ruban bleu, un panier d’achats et un signe de dollar.]
Plus le niveau Vitalité atteint sera élevé, plus vous augmenterez vos chances d’obtenir des récompenses, y compris des
rabais auprès de différents détaillants et des réductions sur vos primes d’assurance.
[La vidéo change et montre l’icône d’un trophée au-dessus d’une barre orange. Le mot Or s’affiche en dessous de
l’icône. Les mots Points VitalitéMD s’affichent à la verticale à la gauche de l’icône. L’icône d’un calendrier s’affiche.
L’icône du trophée commence à descendre. Le terme Année 1 est remplacé par Année 2 au-dessus de l’icône du
calendrier. Un taux de 10 % s’affiche.]
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Au début de chaque année du programme, vos points Vitalité seront ramenés à zéro. Afin de vous aider à partir du bon
pied, vous recevrez un boni pour bien commencer l’année correspondant à 10 % des points que vous aviez accumulés au
cours de l’année précédente de participation au programme. Ainsi, il est plus payant à long terme de vous adonner à des
activités tôt et régulièrement.
[La vidéo change et montre l’icône d’un trophée. Elle change de nouveau pour montrer l’icône d’un calendrier. Le
terme Année 1 s’affiche au-dessus de l’icône du calendrier. Le terme Année 1 est remplacé par Année 2.]
Votre niveau de récompense, qui représente le niveau atteint à la fin de l’année de votre participation au programme,
sera reporté à l’année suivante afin que vous puissiez tirer pleinement profit des récompenses et des avantages de votre
programme pendant au moins une année civile complète.
Prenons un exemple.
[La fenêtre de la vidéo s’agrandit et passe en mode plein écran. Une icône représentant une femme apparaît à l’écran.
Elle tient une tablette à écran tactile affichant le logo de Manuvie.]
Suzie, âgée de 35 ans, souscrit une assurance dans le cadre du programme Manuvie Vitalité.
[La vidéo change et montre un bracelet bleu apparaissant au poignet de la femme. La marque de commerce Garmin
s’affiche. La vidéo change et montre une icône de trophée de couleur bronze. Le mot Bronze s’affiche.]
Une fois qu’elle s’est inscrite dans le site Web des participants et qu’elle a commandé son appareil Garmin pour le suivi
de ses activités, Suzie commence au niveau Bronze son année de participation au programme.
[L’icône du trophée s’élève. L’icône d’un vélo stationnaire s’affiche. La vidéo change et l’icône d’une pomme s’affiche.
La vidéo change et l’icône d’un presse-papiers s’affiche.]
Suzie maintient ses habitudes de vie et commence à accumuler des points Vitalité en faisant de l’activité physique
régulièrement, en mangeant bien et en se rendant régulièrement chez le dentiste.
[La vidéo change et montre une icône de trophée s’élevant au-dessus d’une barre orange. Le mot Argent s’affiche en
dessous de l’icône. Une icône comprenant les mots « S’inscrire à un centre de conditionnement physique » s’affiche.
L’icône du trophée continue à s’élever. Le mot situé en dessous de la barre orange est remplacé par le mot Or. La
vidéo change et trois icônes s’affichent une après l’autre : un panier d’achats, une carte d’abonnement à un centre de
conditionnement physique et un signe de dollar.
Après quelques mois de participation au programme, elle décide qu’elle veut en faire plus; elle s’abonne alors, en
profitant d’une subvention pour les frais d’inscription, à un centre de conditionnement physique, ce qui augmente le
nombre de points Vitalité qu’elle accumule. À la fin de sa première année de participation au programme, Suzie atteint
le niveau Or et peut obtenir encore plus de récompenses auprès de détaillants, renouveler son abonnement au centre
de conditionnement physique en profitant d’une subvention pour les frais d’inscription et obtenir des réductions sur ses
primes pour l’année suivante.
[La vidéo change et l’icône d’un calendrier s’affiche. Le terme Année 1 est remplacé par Année 2 au-dessus de l’icône
du calendrier. L’icône du trophée effectue une descente. Un taux de 10 % s’affiche. L’icône du trophée commence à
s’élever.]
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Suzie conserve son niveau Or pour la deuxième année. Ses points sont ramenés à zéro au début de l’année, mais elle
part du bon pied grâce à son boni pour bien commencer l’année correspondant à 10 % des points Vitalité qu’elle avait
accumulés. En maintenant les bonnes habitudes de santé qu’elle a adoptées, Suzie accumule assez de points pour
revenir au niveau Or à la fin de la deuxième année.
[La narratrice réapparaît à l’écran. Un écran vidéo comportant les logos de Manuvie et de Vitalité réapparaît.]
À titre de participant au programme Manuvie Vitalité, vous pouvez aussi jouir des avantages d’une vie plus saine, de
réductions sur vos primes d’assurance, de récompenses et de rabais.
Restez à l’affût des mises à jour continues et des récompenses. Nous modifions continuellement nos récompenses et les
moyens d’accumuler des points.
[L’écran devient noir et les logos de Manuvie et de Vitalité s’affichent en blanc, accompagnés des mots La Compagnie
d’Assurance-Vie Manufacturers et de la mention juridique.]
Vitality est le fournisseur du programme Manuvie Vitalité offert dans le cadre du contrat d’assurance vie Manuvie. Les produits d’assurance vie
sont offerts par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. L’admissibilité à certaines récompenses ou à certains programmes de récompenses
peut varier selon la province de résidence, le niveau Vitalité atteint, le type de contrat d’assurance Vitalité de Manuvie et son statut. Le nombre de
points requis pour atteindre un niveau Vitalité ainsi que les activités peuvent changer. Le nom Vitalité est une marque de commerce de Destiny
Health Inc. que La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. Le nom Manuvie, le logo qui
l’accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » sont des marques de commerce de La Compagnie d’AssuranceVie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.
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