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Une approche simplifiée pour tous les budgets



� S’inscrire sur le site pour avoir un accès avec code utilisateur et 
mot de passe

� Remplir et signer le Précontrat CQMI (envoyer à 
antoine@cqmi.ca)

� Prise de photo à Montréal sinon vous devez avoir de belles 
photos de vous (photos en chemise)

� Vous garantissez au CQMI que vous n’êtes pas marié et que 
vous n’avez pas d’antécédents criminels ( sans quoi le contrat 
devient caduc !)

� Rencontre en personne dans nos bureaux ou par Skype
� Fournir une pièce d’identité avec photo et date de naissance
� Frais d’inscription : 300 $ CAD ou 250 €  payable par Carte de 

crédit, chèque, virement, PayPal, argent comptant

L’inscription pour réussir !



A quoi sert l’inscription ?

� Vérifier que vous êtes bien qui vous êtes et garantir la sécurité des 
adhérentes ! 

� Protéger vos informations personnelles
� Avec un code utilisateur vous pouvez faire la recherche avancée et 

choisir vos favorites
� Mais surtout l’inscription vous permet de : 

Demander aux adhérentes si elles acceptent 
de communiquer avec vous 



Ensuite vous avez 3 
options :

� 1: Opter pour des contacts à 
l’unité 

� 2: Opter pour le forfait 
Explorateur

� 3: Opter pour le forfait Sans 
limite



Pack 1: Opter pour un 
contact sans engagement 

� On vous donne les coordonnées Skype et Email 
de la dame qui a accepté

� Vérifications des adhérentes (passeport-âge-
statut matrimonial-antécédents-psychologie)

� Prix par contact : 1 contact direct pour 200$ CAD 
ou 150 €



Pack 2 : Forfait Explorateur 
en Ukraine

� 3 contacts Email et Skype
� Une assistante personnelle franco-russe à votre 

disposition pendant votre voyage
� Organisation de 3 rencontres à Kiev
� Coaching CQMI sur la durée du contrat

� Prix : 1,500$ CAD ou 999 €
� Paiement par mensualité (le prix du billet d’avion, 

le logement, les repas et cadeaux-transport des 
adhérentes non inclus)



Pack 3 : Forfait Sans Limite 
en Ukraine

� Sans limite de choix jusqu’à 8 contacts Email et Skype 
qualifiés

� Une assistante personnelle franco-russe à votre 
disposition pendant le voyage sans limite pendant 1 
semaine

� Organisation de vos 8 rencontres qualifiées à Kiev
� Coaching CQMI sur la durée du contrat

� Prix : 3,500$ CAD ou 2,000 €
� Paiement par mensualité (le prix du billet d’avion, 

logement, les repas et cadeaux-transport des 
adhérentes non inclus)



Conclusion

� Donnez-moi vos commentaires à antoine@cqmi.ca

� Aidez-nous à progresser !


