Votre Profil sur le SITE & sur ses Réseaux sociaux
Non seulement votre profil sera en ligne sur le SITE de la VOYANCE mais aussi sur tout
ses réseaux sociaux pour un maximum de visibilité.
Comment s' inscrire sur le SITE de la VOYANCE
C'est simple et rapide, Il vous suffit de cliquer sur le lien du menu «inscrivez-vous»
puis de remplir les informations demandées sur le formulaire,
•
•
•
•
•
•

Votre adresse mail *
Votre Nom ou Pseudo *
Votre spécialité *
Une phrase de présentation *
Un texte de présentation *
Vos liens de contact *

Cette étape validée, vous recevrez dans la 24 heures un mail de confirmation *.
Le webmaster du site se mettra en contact avec vous pour mettre au point les derniers
détails comme choisir une image pour votre profil et les différents liens à ajouter.
(adresse mail, site web, réseaux sociaux)
Pour quelle durée ?
Les profils sur le SITE de la VOYANCE sont actifs du 1er janvier au 31 décembre de l'
année en cours moyennant le tarif en vigueur ci-dessous,
Quels sont les tarifs ?
Il n' y a qu un seul et unique tarif annuel de 36,00 € ttc pour une présence sur le site
du 1er janvier au 31 décembre de l' année cours.
Facturation au prorata de votre date d' inscription jusqu’au 31 décembre de l' année en
cours.
Exemple pour une inscription au 15 juin, le tarif sera calculé pour les 6 mois restants,
c'est à dire 18,00 € (6 mois à 3,00 €/mois)
Dans ce cas précis, la fin du mois de juin ne sera pas prise en compte pour la
facturation mais le profil sera bien actif dès le 16 juin.
Une facture détaillée sera remise pour chaque règlement *

* informations complémentaires
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

Votre adresse mail
• C'est l' adresse mail qui sera utilisée sur votre profil .
Votre Nom ou Pseudo
• C'est le Nom ou le Pseudo qui sera utilisé sur votre profil.
Votre spécialité
• Une seule spécialité. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez les détailler sur
votre texte de présentation.
Une phrase de présentation
• Quelques mots (6 maximum) pour votre présenter.
Un texte de présentation
• Tout est possible dans ce texte. Les services, les prix, un ou plusieurs
numéros de téléphone, une adresse mail ou postale... vous êtes totalement
libre de mettre ce que vous voulez.
Vos liens de contact
• Sur le formulaire vous sélectionnerez le ou les liens de contact que vous
désirez annoncer sur votre profil. (mail, téléphone, site web, facebook,
twitter, instagram, skype, youtube, linkedin, pinterest, snapchat,)
Partner
• Vous pouvez devenir partenaire du site, faites en la demande en cochant
«oui» sur le formulaire.
Parrainage
• Faites-vous parrainer et obtenez un mois gratuit sur votre abonnement.
Règlement
• Chaque règlement sera confirmé par l' envoi d 'une facture.
• Règlement à effectuer sur paypal par l'envoi d'un mail au nom de ERIC
DUMONT (webmaster du site) *
Relances
• Sans règlement de votre part après une première relance, votre demande
d'inscription sera annulée,
• Avec votre règlement mais sans informations de votre part après deux
relances sur l' envoi d'une image et des liens pour votre profil, celui-ci sera
mis en ligne sur le site avec une image de notre choix et votre adresse mail
comme unique lien.
• Toutes demandes de modification vous seront facturées 25,00 € / heure

