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O F F R E BIENVEILLANCE
#RestezchezVous
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LA FORMULE BIENVEILLANCE
C'EST QUOI ?
Pendant cette crise sanitaire, certains pourraient se dire que « rencontrer est inutile »,
Non, ce n’est pas inutile, c’est juste impossible …
Et pourtant, les moyens numériques actuels nous permettent et vous permettent de
faire connaissance
Une façon simple de reprendre confiance en la vie et en l’amour, mais aussi de
passer cette période, accompagné plutôt que seul confiné chez soi. Un peu de
compagnie, même virtuelle fait toujours du bien au moral et vous aidera à passer ces
moments de solitude.
Une façon simple de se préparer afin de ne plus perdre de temps lorsque le moment
des rencontres, dans la vraie vie sera de nouveau à l’ordre du jour.

Seulement 89 € le mois sans tacite reconduction !
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•

Un entretien individuel d’une heure environ par téléphone ou visio, pour définir
vos besoins, approfondir votre recherche, compléter ensemble votre profil et
rédiger vos annonces, en bref pour faire connaissance et ainsi être en mesure de
vous présenter à nos autres profils.

•

Votre profil visible dans l’espace membre et mis en avant pendant un mois,
l’occasion d’augmenter vos chances, d’être choisi (e) par un de nos membres
abonné

•

Un accès pendant 1 mois à l’espace abonnés, cet espace est dédié uniquement aux
membres abonnés payants pour garantir un sérieux et discrétion. L’occasion de
choisir votre profil préféré.

•

2 fiches profils validées et vérifiées par entretien pour vous garantir sécurité et
honnêteté à choisir parmi nos membres.

•

Un suivi personnalisé pendant tout le mois
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COMMENT
JE FAIS ?

1 – Je m’abonne

2 – Je passe mon entretien par téléphone ou en visio pour
que mon profil soit validé

3 – Ma fiche est complète et certifiée, je peux être choisi par les
membres qualifiés

4 – Ma conseillère propose mon profil à des personnes
de qualité par rapport à mon profil et mes attentes

5 – J’ai accès à l’espace abonné réservé uniquement aux
membres payants, ce qui me préserve des faux profils et
des personnes non sérieuses

6 – Un profil me plait, j’utilise ma fiche afin d’envoyer ma
demande – Je peux aussi me faire aider par ma
conseillère pour le choix du profil car elle connaît ses
adhérents.

7 – Si le profil accepte ma demande, je reçois ses
coordonnées, téléphone et mail et j’entre en contact avec
une personne qui a accepté ma demande

8 – Si le profil n’accepte pas ma demande, ma fiche est
recréditée, je choisi une autre personne.

9 – Je fais connaissance en toute sérénité par téléphone
pour l’instant en attendant de la rencontrer dans la vrai
vie.

10 – Je bénéficie d’un service de qualité pendant 1 mois,
de conseils et d’écoute pour avancer dans ma recherche
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NOS SERVICES EN SUS
Pour un budget maîtrisé !
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RETOUR À LA PAGE
CLIQUEZ ICI

A2 CONSEIL

P A G E 04

