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OFFRE
PLÉNITUDE
JE PASSE À L'ACTION
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LA FORMULE PLÉNITUDE
C ' EST QUOI ?
L'amour c'est bien, le vivre c'est mieux !
Vous souhaitez trouver une relation sérieuse ? Passez à l'action.
La formule Plénitude permet de bénéficier de services personnalisés . Un suivi personnalisé
pour vous accompagner dans votre recherche amoureuse et rencontrer en toute sérénité des
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célibataires qualifiés (par entretiens ).

Seulement 850 € ou
149€/ mois pendant 6 mois
Un accès à la newsletter pour y découvrir toutes nos informations

Un entretien individuel ( 1h ) pour vous aider à compléter votre fiche ,
Cet entretien sert également à mieux vous connaître
Pour mieux vous accompagner et proposer votre profil à nos autres membres

Votre profil mis en avant pendant 6 mois , l’occasion d’augmenter
vos chances de rencontrer

Une fiche profil complète avec vos centres d ’intérêts et votre
annonce rédigée par nos soins
6 fiches* incluses donc 6 rencontres
Suivi et recherche personnalisés : conseils, suivi de vos
rencontres, informations complémentaires sur les profils qui
vous intéressent, mise en relation...
Un accès à l’espace membres pour choisir le profil qui vous
correspond
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COMMENT
JE FAIS ?

1 - Je m’abonne

2 - Je passe mon entretien en agence ou par téléphone
afin de faire connaissance avec ma conseillère. Cet
entretien nous permet également de compléter mon profil,
de rédiger mes annonces et de valider mon inscription.

3 - J’ai accès à l’espace abonné et je découvre les
membres qui sont en recherche sérieuse.

4 - Ma fiche est complète, je peux faire ma sélection avec
l’aide de ma conseillère qui connaît ses membres. Je peux
également être choisi.

5 - J’ai été choisi par un membre abonné, je reçois sa
demande. Je m’entretiens avec ma conseillère pour en
savoir plus sur le profil et elle me met en relation avec cette
personne si besoin.

6 - Un profil me plaît, j’utilise l’une de mes 6 fiches afin de
lui envoyer ma demande.

7 - Si cette personne accepte ma demande, je reçois ses
coordonnées et je me mets en relation ou je demande
l’accompagnement de ma conseillère.

8 - Si le célibataire n’accepte pas ma demande, je ne me
décourage pas. Ma fiche est recréditée et je choisis une
autre personne

9 - Je rencontre en toute sérénité un membre qualifié et
en recherche sérieuse.
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NOS SERVICES EN
SUPPLÉMENT
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CLIQUEZ ICI
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