
Nouvelle tarification CQMI 
2017 (nouveauté Avril 2017)

Une approche simplifiée pour tous les budgets



Introduction

� Proximité, partenaires, arnaques

� Pierre en France pour vous servir 

� Une réussite exceptionnelle: 5 mariages sont prévus cet été



Pourquoi une nouvelle tarification ?

� Plus de vues YouTube en France qu’au Canada et trop peu d’inscrits en France

� Certains hommes ne veulent pas d’accompagnement, ils veulent 100% d’autonomie et 
discrétion

� Plus personne ne doute de la qualité, de l’honnêteté et de la transparence du CQMI mais 
c’est le prix du service qui refroidit certains.

� Nouveau : je veux l’indépendance mais je veux quand même une assistante



� 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 : 350 $ CAD ou 250 €  toutes taxes incluses 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 
voyage tout inclus



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 : Voyage de 
groupe tout inclus en 
Ukraine
� 8 contacts Email et Skype
� 2 soirées organisées pendant votre séjour
� 8 nuitées à l’hôtel, taxi aéroport
� Une assistante personnelle franco-russe à votre 

disposition pendant le voyage
� Organisation de 8 rencontres à Kiev
� Coaching CQMI sur la durée du contrat

� Prix : 4,500$ CAD ou 3,000 € toutes taxes incluses
� Paiement par mensualité (le prix du billet d’avion, les 

repas et cadeaux-transport des adhérentes non inclus)



Dates 2017: Voyage de 
groupe en Ukraine

� Vendredi 12 au dimanche 21 Mai 2017

� Vendredi 21 au dimanche 30 juillet 2017

� Vendredi 4 au dimanche 13 aout 2017

� Vendredi 3 au dimanche 12 novembre 2017



Que choisir ?

Pack 1 : Opter par contact Pack 2 : Forfait
Explorateur

Pack 3 : Forfait
Voyage

Avantages • Pas d’engagement
• Autonomie
• Des contacts de qualité
• Moins cher sur le court 

terme
• La rencontre réelle 

dépend de vous !
• Possibilités d’options

• Autonomie
• Des contacts de 

qualité
• Moins cher sur le 

court terme
• La rencontre avec 

une assistante

• Tout inclus
• Accompagnement
• Coaching
• Rencontres réelles
• Payable par 

mensualité

Inconvénients • Pas d’encadrement ni 
coaching, ni traduction

• Organiser son voyage seul
• Pas d’accompagnement

• Organiser son 
voyage seul

• Plus gros 
investissement

Voir les vidéos du premier voyage romantique en Ukraine, 85% de succès



Conclusion

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

� Aidez-nous à progresser !

� Indiquez-nous ce qui vous empêche de passer à l’Action


