CONTRAT QUALITE
entre la SAS ACCOMPAGNEA - enseigne commerciale Club RH - RCS Arras le 24/09/2012 Siren 753 935 543 aux bureaux sis au 8 place des Héros 62000 Arras,
avec
Monsieur/Madame/Mademoiselle (rayer les 2 mentions inutiles et compléter avec votre
prénom / nom)
ci-après dénommé(e) CLIENT(e)

!
Services apportés par la SAS ACCOMPAGNEA :
1/ présenter au CLIENT dans un délai de 4 semaines maximum une personne correspondant
aux critères exprimés par le CLIENT.
cette personne aura auparavant été sécurisée autant que possible par un de nos consultants présents sur place afin de vérifier la véracité de son profil et l’adéquation de ses motivations avec les vôtres. un travail important de vérification des références et du parcours
est réalisé.
Le Client correspond alors à distance avec cette personne par tous moyens à leur disposition et de leur seul choix. Messenger, Whattsapp, …
Le Client peut à tout moment stopper la relation si le Client estime que cette personne ne
lui convient pas.

L’inverse est également possible, la personne présentée peut à tout moment aussi stopper
la relation si elle n’est pas satisfaite de ses conversations avec le Client.
Dans ces deux cas, la SAS Accompagnea représentera une autre personne au Client et une
nouvelle conversation à distance s’engagera.
La SAS Accompagnea renouvellera cette opération autant que nécessaire jusqu’à ce que le
Client et une personne présentée acceptent le principe d’une rencontre pour vérifier que
le « feeling » existe bien.
La SAS Accompagnea privilégie la ville de Dakar pour la première rencontre car Dakar est
facile d’accès pour l’Europe mais aussi pour tous les pays d’Afrique francophone. Le pays
est particulièrement sûr et accueillant, l’hôtellerie de qualité et les sites touristiques
splendides : des ingrédients idéaux pour une première rencontre de qualité.
Le Client et la personne proposée demeurent néanmoins tout à fait libres de choisir une
autre ville ou un autre pays pour cette première rencontre. Cela ne pose aucun souci au
niveau de la méthodologie préconisée par la SAS Accompagnea ; il n’y aura dans ce cas
néanmoins pas de consultant de la SAS Accompagnea pour vous accueillir sur place et être
présent la première heure de la rencontre. Un consultant de la SAS Accompagnea sera joignable téléphoniquement 24h/24h durant toute la durée du séjour de cette première rencontre.
2/ accueillir le Client à son hôtel (le Client se charge seul, à ses frais, de ses billets d’avion et de la réservation de son hôtel ou de sa chambre d’hôtes) et lui expliquer comment se
déroulera le premier rendez-vous avec la personne présentée, qui se tiendra en terrasse du
Terrou-Bi, un très agréable complexe hôtelier sur Dakar offrant de très belles prestations
afin d’être à la hauteur de LA première rencontre.
si les deux personnes ont fait le choix d’un autre lieu que Dakar pour le rendez-vous, un
consultant de la Sas Accompagnea ne sera pas présent. L’accompagnement sera alors téléphonique.
3/ assurer la présence d’un de nos consultants durant la première heure de la première
rencontre au Terrou-Bi de Dakar entre le Client et la personne présentée afin de sécuriser
au mieux ce rendez-vous. C’est le consultant qui fera les présentations officielles et qui
proposera un programme d’activités pour le week-end prolongé que le Client et la personne présentée seront libres de suivre ou pas au gré de leurs envies.
Ce consultant remettra son numéro de téléphone portable au Client et à la personne présentée afin de pouvoir être joint à tout moment, y compris très tardivement, durant ce
week-end prolongé pour répondre à d’éventuelles questions, pour rassurer, pour participer
à la réflexion. Objectif : éviter tout quiproquo ou mauvaise interprétation culturelle de
comportements ou de propos.
si les deux personnes ont fait le choix d’un autre lieu que Dakar pour le rendez-vous, un
consultant de la Sas Accompagnea ne sera pas présent. L’accompagnement sera alors téléphonique.
4/ si le Client et la personne présentée valident un « feeling » au terme du week-end prolongé à Dakar ou dans une autre ville, un autre pays, notre mission sera terminée.

La mission pourra être réactivée sans frais supplémentaire à la charge du Client ou de la
personne présentée si le Client ou la personne présentée stoppe la relation dans les 180
jours qui suivent le dernier jour du week-end prolongé.
5/ si le Client et la personne présentée ne valident pas un « feeling » au terme du weekend prolongé, notre mission reprendra à zéro, à nos seuls frais (sauf frais de voyages du
Client), avec la présentation d’une nouvelle personne au Client qu’il décidera ou non de
rencontrer en week-end prolongé. Nous présenterons différentes personnes au Client jusqu’à ce que le Client et la personne présentée, après échanges à distance entre eux, acceptent le principe d’une rencontre.
Le forfait souscrit par le Client lui garantit l’organisation d’un premier week-end prolongé,
d’un second week-end prolongé avec une autre personne si besoin, et même d’un troisième week-end prolongé avec une autre personne si nécessaire.
Au terme du troisième week-end prolongé, quoiqu’il arrive, notre mission sera terminée.
Quoiqu’il arrive, 24 mois après signature du présent contrat, notre mission sera terminée.
Le délai très long indiqué ne correspond pas au délai moyen de concrétisation d’un premier week-end prolongé pouvant intervenir dès le 3ème mois de recherches (4 semaines de
recherches d’une personne correspondant aux critères de recherches + 4 à 8 semaines de
correspondances à distance entre le Client et la personne présentée).
Engagements du Client :
1/ s’acquitter à l’inscription du réglement intégral du forfait global de la prestation, soit
deux mille euros TTC à la SAS Accompagnea.
Réglement par chèque à envoyer à Club RH 8 place des Héros 62000 Arras avec pour ordre
« Sas Accompagnea » ou par virement ou transfert d’argent à la Sas Accompagnea sur IBAN
FR76 1562 9026 0800 0224 1380 231 / Code BIC CMCIFR2A (Crédit Mutuel Arras) / Titulaire
SAS Accompagnea
2/ respecter la personne présentée, en toutes occasions. être sincère et honnête avec la
personne présentée.
3/ renseigner avec précision et sincérité la fiche en annexe du présent contrat, indispensable pour identifier une personne correspondant aux attentes du Client.
En cas de litiges sur les dispositions contractuelles :
(le Client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à partir de la date de conclusion
du contrat, avec remboursement intégral du forfait de prestations payé)
Le Client et la Sas Accompagnea désignent les tribunaux d’Arras judiciairement compétents pour trancher le litige si une résolution amiable n’a pas pu être trouvée.
Fait à (le Client mentionne sa ville de résidence) :
Le (le Client indique la date ) :
Lu et approuvé (le Client reproduit à la main la mention « lu et approuvé » et signe ; la
Sas Accompagnea réalisera la même opération sur le contrat transmis par le Client et lui
renverra un double dûment paraphé.

Fiche de renseignements
(ces informations sont strictement confidentielles et réservées à nos consultants en charge
d’identifier une personne qui pourra vous convenir. ces informations seront détruites une
fois notre mission terminée. vous pouvez nous demander en cours de mission de modifier
cette fiche de renseignements)
cette fiche de renseignements est à retourner accompagnée du contrat dûment signé et
d’une photo, au choix par courrier postal à Club RH 8 place des Héros 62000 Arras ou par
mail à directeur@club-drh.com . Nous vous renverrons un exemplaire du contrat dûment
signé par nos soins.
VOS INFORMATIONS DE BASE
Prénom :
Nom :
Sexe :
Age :
Téléphone si possible portable :
Mail :
Pays :
Ville :
VOTRE APPARENCE
Taille :
Poids :
Teint :
Corpulence :
Couleur de cheveux :
Longueur de cheveux :
Avez-vous un handicap ? Si oui, lequel ? :
(de nombreuses personnes acceptent tout à fait d’envisager une relation avec une personne handicapée mais nos consultants ont besoin de les en informer avant)

!
!
!
!

VOTRE STYLE DE VIE
Consommez-vous de l’alcool ? :
Fumez-vous ? :
Situation familiale :
Avez-vous des enfants ? :
Voulez-vous des enfants avec la personne que nous vous présenterons ? :
Profession :
Type de relation que vous recherchez ? (rayer l’option inutile. La réponse à cette question
est très importante car les profils que nous vous présenterons seront très très différents
selon qu’il s’agisse de l’option 1 ou de l’option 2 étant précisé que nous disposons de profils en nombre pour les deux options.) :
Option 1 Une relation sincère, durable pouvant évoluer jusqu’à partager le même foyer en
Occident ou en Afrique, et même envisager une union ?
Option 2 La recherche d’un-e amant-e pour des moments complices en parallèle de votre
vie bien établie ?

!
VOS ORIGINES, VALEURS CULTURELLES
Nationalité :
Langues parlées :
Niveau d’études :
Religion :
Tolérance vis-à-vis d’une pratique modérée d’une autre religion :
Orientation sexuelle :
CE QUE VOUS RECHERCHEZ CHEZ VOTRE PARTENAIRE
En quelques mots (tranche d’âge, acceptation d’un handicap, traits de caractères, critères
physiques importants à vos yeux, …) :
_
_
_
_
_

