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Les Contrats 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contrat à 10$ par mois contient : 
 
-La création d'un but qui vous est propre 
-Le plan nutritionnel et quelques recettes spécialisées  
-Le suivis de la condition chaque mois pour réajuster le 
plan 

Le contrat à 20$ par mois contient : 
 
-La création d'un but qui vous est propre 
-Le plan nutritionnel et quelques recettes spécialisées 
-La création d'un plan d'entraînement 
-Le suivis de la condition chaque mois pour réajuster les 
plans 

Le contrat à 30$ par mois contient : 
 
-La création d'un but qui vous est propre 
-Le plan nutritionnel et quelques recettes spécialisées 
-La création d'un plan d'entraînement 
-Une séance d'entraînement privé et de suivi en personne 
(ou par Skype) par mois 
-Le suivis de la condition une fois par mois pour 
réajuster les plans 
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Le contrat à 40$ par mois contient : 
 

-La création d'un but qui vous est propre 
-Le plan nutritionnel et quelques recettes spécialisés 
-La création d'un plan d'entraînement 
-Deux séances d’entraînements privés et de suivi en 
personne (ou par Skype) par mois  
-Le suivis de la condition une fois par mois pour 
réajuster les plans  
-Des recettes en plus et un petit cours de cuisine étape 
par étape en personne (ou par Skype) par mois 
-Des marchandises exclusives ex.: Serviette, badge, 
chandail, etc.(en processus de création) 

Le contrat à 50$ par mois contient : 

 
-La création d'un but qui vous est propre 
-Le plan nutritionnel et quelques recettes spécialisés 
-La création d'un plan d'entraînement 
-Des séances d'entraînements privés et de suivi en 
personne illimité (ou par Skype) sur demande  
-Le suivis de la condition une fois par mois pour 
réajuster les plans  
-Des recettes et des petits cours de cuisine étape par 
étape en personne (ou par Skype) sur demande 
(illimité)  
-De la marchandise exclusive ex.: Serviette, badge, 
chandail, etc.(en processus de création)  
-Membre officiel de la guilde (cadeaux, rabais etc.) et 
mention honorable sur le tableau de guilde 

Les contrats 
ont une durée 

de six ou 
douze mois. 

Vous pouvez aussi 
simplement prendre 
les rendez-vous en 

bloc de deux ou 
quatre heures. Le 
tarif est alors de 

20$/h.  


