 Formule Avancée
 Formule PREMIUM (tout compris)
TERESA, chasseuse de têtes amoureuses ! Spécialiste de l’intermédiation
pour les mariages mixtes.

Nos formules
Nos Formules

Tarif (€)

Un accompagnement de tous les instants.
Solo

200

5 présentations de profils maximum sur une période de 3 mois.
Sélection personnalisée de profils.
N’inclus ni l’assistance au dialogue, ni la première approche.
Cette formule s'adresse aux candidats autonomes.

500

Mise en relation sur ciblage à travers un accès à notre base de
candidat(e)(s), avec un maximum de 4 rencontres sur une période de 6
mois.
Cette formule comprend la première approche au dialogue, avec assistance
hebdomadaire pendant la durée du contrat.

800

Coaching personnalisé avant et pendant.
Sélection de profils en fonction de vos indications.
Accès illimité à la base des profils.
Mise en relation avec un minimum de 8 propositions de rencontres sur 12
mois.
Assistance au premier contact et au dialogue durant toutes les phases
d’échanges si besoin, avec assistance hebdomadaire pendant la durée du
contrat.

LOVE MIXTE, agence de coaching relationnelle / matrimoniale, spécialisée
en rencontre mixtes.
Avancée

En y adhérant, LOVE MIXTE vous trouve les profils correspondants
précisément à vos souhaits.
Votre coach personnel recherche votre âme sœur, crée le lien avec des
profils soigneusement sélectionnés à travers un entretien rigoureux, en
adéquation avec vos attentes exprimées.
Confiez-nous la recherche de votre âme sœur mixte.
Notre expérience, votre meilleur atout cœur !
Prenez place …
… et laissez-NOUS,
Laissez-VOUS,
FAIRE

PREMIUM - tout compris

Description & contenu de la formule

Conditions générales de paiement :
·
Comptant.
Accord de diffusion :
Vous autorisez Love Mixte à diffuser votre annonce pour toutes les méthodes permettant une meilleure visibilité de votre profil
(sur son site internet, ainsi qu'à travers son réseau de partenaires). OUI / NON.

Comment payer ?
1. Par Western Union - Par virement sur compte - Par chèque à l’ordre :
Thérèse TREBAUL

Avec Teresa au 06.51.04.31.84
3 formules personnalisées adaptées à votre niveau :
 Formule Solo
156 Rue des peupliers - 60129 – GILOCOURT- France
contact@lovemixte.fr 06.51.04.31.84 www.lovemixte.fr

L’agence de coaching relationnelle.

06.51.04.31.84
contact@lovemixte.fr
156 Rue des peupliers - 60129 – GILOCOURT- France
www.lovemixte.fr

Les rencontres mixtes

156 Rue des peupliers - 60129 – GILOCOURT- France
contact@lovemixte.fr 06.51.04.31.84 www.lovemixte.fr

