CONTRAT ACCOMPAGNEMENT VIP
entre
la société B to B Consulting immatriculée au Registre du Commerce de Dakar le 1er avril 2014
sous le numéro SN DKR 2014 A 5951 et dont l'adresse postale est Cité Impôts et Domaines n°202 à
Dakar au Sénégal dont le nom commercial est « Club DRH » pour Club Des Relations Humaines,
dirigée par le Docteur Omar Thiam
et
le client :

Engagements de services apportés par le Club DRH
Le Club DRH s'engage à présenter au Client des profils de femmes sélectionnés répondant aux
critères de recherches du Client jusqu'à ce qu'une mise en relation fonctionne et qu'une relation
amoureuse puisse effectivement démarrer entre le Client et la femme présentée.
Le Club DRH s'engage à ne présenter au Client que des profils de femmes aux motivations saines et
dont le parcours universitaire et professionnel aura été vérifié par les consultants du Club DRH.
Le Club DRH s'engage à ne présenter au Client que des femmes s'exprimant couramment en langue
française.
Le Club DRH s'engage à respecter la plus parfaite confidentialité quant à l'identité du Client l'ayant
missionné pour rechercher une partenaire amoureuse.
Le Club DRH s'engage à mobiliser ses consultants les plus compétents pour mener à bien la mission
et à activer ses relais, ses agences partenaires dans d'autres pays, d'autres continents lorsque le
Client souhaite être mis en relation avec une femme d'une autre culture, d'une autre nationalité que
la sienne.
Le Club DRH s'engage à recevoir en entretien physique le Client au moins une fois – les consultants
du Club DRH vont aux frais du Club DRH à la rencontre des clients du Club DRH partout dans le
monde dans toute ville desservie par un aéroport et/ou une ligne de train grande vitesse – souvent au

bout des 4 premières semaines de recherches afin de présenter au Client la première personne
sélectionnée pour le Client en fonction des critères de recherches transmis par le Client.
Le Club DRH s'engage à un suivi téléphonique régulier de l'évolution de la relation du Client avec
les femmes présentées afin de le conseiller et parfois de réorienter les recherches sur des profils
différents.
Le Club DRH s'engage à accompagner le Client dans sa recherche amoureuse jusque 24 mois si
nécessaire.
Le Club DRH pour garantir la plus parfaite confidentialité conserve uniquement des compte-rendus
papier de ses entretiens avec le Client. Aucun fichier, aucun dossier n'est enregistré
informatiquement. Les dossiers papier sont ensuite détruits au terme d'une période de 5 ans et font
l'objet d'une incinération sécurisée.
Engagements du Client
Le Client déclare s'engager dans une recherche d'un amour sincère et durable pour laquelle il
missionne le Club DRH en lui communiquant des critères de recherches précis de la partenaire
amoureuse souhaitée.
Le Client transmet la fiche de renseignements ci-après au Club DRH remplie avec sincérité et
précision afin que le Club DRH lance des recherches ciblées.
Le Client s'engage à communiquer régulièrement avec le Club DRH sur l'évolution de sa relation
avec les personnes que lui présentera le Club DRH.
Le Client s'engage à honorer le rendez-vous physique avec le consultant du Club DRH qui viendra à
sa rencontre à l'issue d'une première période de 4 semaines de recherches. Le consultant réalise
parfois plusieurs centaines de kilomètres, plusieurs milliers de kilomètres pour cet entretien avec le
Client très important pour une meilleure compréhension de ses attentes au niveau du profil
recherché.
Le Client s'acquitte à l'inscription du règlement intégral du contrat d'accompagnement VIP. Il s'agit
d'un forfait global. Aucun frais ni honoraire d'aucune sorte ne sera demandé au Client par le Club
DRH par la suite.
Le forfait global est de trois millions de francs CFA XOF, de quatre mille six cent euros, de cinq
mille quatre vingt quinze dollars américains USD.
Le règlement à B to B Consulting s'effectue uniquement par virement bancaire sur le compte
bancaire dont l'IBAN est SN012 01285 035155949601 97 et le code BIC SWIFT est CBAOSNDA.
Le docteur Omar Thiam, gérant de B to B Consulting, est le titulaire du compte bancaire.
Le Client retourne le présent contrat signé et scanné, accompagné de la fiche de renseignements, à
l'adresse mail directeur@club-drh.com
Eventuels litiges
Le Club DRH et le Client désignent les tribunaux de Dakar judiciairement compétents pour trancher
tout litige n'ayant pu préalablement être réglé à l'amiable.

Fiche de renseignements partie intégrante au contrat d'accompagnement VIP
Le Client se décrit avec sincérité pour aider le Club DRH à identifier une partenaire amoureuse
pouvant lui correspondre :
– prénom :
– nom :
– sexe :
– âge :
– téléphone :
– adresse mail :
– nationalité :
– pays de résidence :
– niveau d'études :
– envie de vivre dans quel pays ? :
– métier actuellement occupé ou métier visé à horizon 12 mois :
– religion :
– taille en hauteur :
– poids :
– couleur de peau :
– couleur de cheveux :
– porteur d'un handicap ? :
– consommation d'alcool ? :
– consommation de tabac ? :
– déjà des enfants ? :
– envie d'avoir d'autres enfants ? :

–

langues parlées ? :

Le Client décrit avec sincérité ce qu'il attend, ce qu'il recherche chez la partenaire amoureuse que
lui recherchera et présentera le Club DRH :

Fait à

le

reproduire de manière manuscrite la mention « lu et approuvé, certifié sincère » et signer

