CONTRAT VIP ACCOMPAGNEMENT
entre
la Sas Accompagnea dirigée par Monsieur José Hennebert, 3 allée des huileries 62000 Arras,
RCS Arras le 24 septembre 2012, Siret 753 935 543 000 11, APE 7022 Z, en partenariat avec
le cabinet B to B Consulting dirigé par Monsieur Omar Thiam, Registre du Commerce de Dakar le 01/04/2014, SN DKR 2014 A 5951 aux bureaux sis à Cité Impôts et Domaines n°202 à
Dakar, Sénégal,
ci-après dénommés CLUB DRH

!
avec
(compléter avec votre prénom / nom)
ci-après dénommé(e) CLIENT(e)

!
Services apportés par le CLUB DRH :
Tout d’abord, la confidentialité et le plus parfait anonymat sont garantis au Client quant
au recours aux services du Club DRH.

Ensuite, l’efficacité et la rapidité des services sont également garantis au Client. Le Client
sera ainsi reçu en entretien, en toute discrétion, dans la capitale de son pays (tous les
pays sont possibles sauf contre-indication pour raisons de santé publique ou de troubles
politiques) ou dans n’importe quelle ville de France dans les 4 semaines suivant son inscription au Club DRH afin de lui présenter quelques profils correspondant à ses critères exprimés au moment de l’inscription. Cet entretien sera réalisé par Sébastien Samier en personne, le directeur du Club DRH, ou par un consultant senior du Club DRH.
Ces profils auront auparavant été sécurisés par les consultants du Club DRH. Un travail important de vérification des références et du parcours est réalisé.
Des mises en relation sont organisées par le Club DRH avec les profils validés par le Client
jusqu’au succès d’une relation sincère et durable.
L’opération est renouvelée autant que nécessaire par le Club DRH jusqu’au succès, dans un
délai maximal de 24 mois après signature du contrat.

!
Engagements du Client :
Le Client s’acquitte à l’inscription du réglement intégral du forfait global de la prestation
du Club DRH.
Le forfait global de la prestation est de trois millions de francs CFA XOF pour les clients
réglant en francs CFA, de quatre mille six cent euros pour les clients réglant en euros, de
cinq mille quatre vingt quinze dollars américains USD pour les clients réglant en dollars.
Pour les clients souhaitant régler en francs CFA XOF :
Le réglement à B to B Consulting s’effectue par virement bancaire sur le compte dont
l’IBAN est SN012 01285 035155949601 97, le code Bic Swift est CBAOSNDA (banque CBAO)
et le titulaire est Omar Thiam pour B to B Consulting.
Pour les clients souhaitant régler en euros ou en dollars américains :
Le règlement à SAS Accompagnea s’effectue par virement bancaire sur le compte dont
l’IBAN est FR76 1562 9026 0800 0224 1380 231, le code Bic Swift CMCIFR2A, et le titulaire
du compte est SAS Accompagnea.

!
Le Client renseigne avec précision et sincérité la fiche en annexe du présent contrat, indispensable pour identifier une personne correspondant aux attentes du Client.
Le Client retourne le présent contrat signé par ses soins en scan - mail à l’adresse du directeur du Club DRH : directeur@club-drh.com

!
!
!
!

En cas de litiges sur les dispositions contractuelles :
Le Client et le Club DRH désignent les tribunaux de Arras ou de Dakar judiciairement compétents pour trancher le litige si une résolution amiable n’a pas pu être trouvée selon que
le règlement a été réalisé auprès de la Sas Accompagnea basée à Arras ou auprès de B to B
Consulting basé à Dakar.

!
Fait à :
Le :
Mention « Lu et approuvé » à la main + signature

!
Fiche de renseignements
(Ces informations sont strictement confidentielles et réservées à nos consultants en charge
d’identifier une personne qui pourra convenir au Client. Ces informations seront détruites
une fois notre mission terminée. Le Client peut demander en cours de mission de modifier
cette fiche de renseignements)
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 à situation de handicap reconnu 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 :
VOS ORIGINES, VALEURS CULTURELLES
Nationalité :
Langues parlées :
Niveau d’études :
Religion :
Tolérance vis-à-vis d’une pratique modérée d’une autre religion :
CE QUE VOUS RECHERCHEZ CHEZ VOTRE PARTENAIRE
En quelques mots (pays de résidence, tranche d’âge, acceptation d’un handicap, traits de
caractères, critères physiques importants à vos yeux, métier, … ) :

!
!
!

