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Centre de la Médecine Nutritionnelle 
Mycologie Médicale  
Transformation de Champignons en Produits 
de Nutrition et de Santé Humaine   

 

  CONTRAT D’ABONNEMENT  
 

Entre les soussignés, 

M. /Mme ……………………………………………………………………………………………. 

Domicilié(e) à (Ville) …………………………….au quartier:…………………..répondant au 

numéro de téléphone ci-après :…………………………………………. …………………………...   

                                                                                                                                        D’une part  

Et 

LA SOCIETE S.E NUTRI-TOGO SARL (CHAMPISO), ayant son siège social à Lomé au 

TOGO, Immeuble N°29 (ONG Terre des Hommes), Rue 38 Totsi, Quartier Totsi, 01BP 14267 

Lomé-Togo, représentée au Togo par Monsieur Komlan BESSANH, Directeur Général de ladite 

société, tél: 92 51 62 16 / 98 49 76 72, désignée ci-après « La Société»,                                 

      D’autre part 

Article 1 : L’abonné après avoir pris connaissance des avantages des différentes cartes ci-dessous : 

  TYPE DE CARTES                                                                                              Avantages 

 
 
 
 

CHAMPISO 
ASSUR 

 

 Bénéficier par mois  d'une consultation gratuite. 

 Bénéficier chaque mois d’une boite gratuite de gélules R.FORCE8 ou selon le besoin du client et ce 
durant la période de l'activation de la carte.  

 Obtenir 50% sur les analyses faites et les Test réalisés 

 Bénéficier en cas d'urgence d'une prise en Charge à crédit. 

 Avoir Accès à un traitement Privilégié et d'une livraison à domicile sur demande. 

 Acheter à un Prix Abonné de 7500 Fcfa la Boîte de R.Force8 au lieu de 12.500 FCFA  

 Bénéficier de 50% de réduction sur le Bilan de Nutrition-Santé pendant la période d'activation 

 Bénéficier d'une Réduction  de 30% sur tout achat (Jus  Détox, Gélules, ...) 

Faire bénéficier à 4 personnes une consultation gratuite, 50% de réduction sur le bilan et 30 % sur les 
achats durant la période de l'activation, un prix abonné sur la boite de R. Force.  
 

 
 

CHAMPISO 
CONSO 

 
 

 Recevoir un (01) carton de jus Détox R.FORCE 8 ou tout autre jus selon le besoin du client, chaque 

mois pendant la période d'activation de la carte. 

 Bénéficier par mois d'une livraison (gratuite à Lomé) et (moitié du prix du convoyage pour les zones 

hors Lomé) 

 Acheter à un Prix Abonné de 9 000 FCFA le Carton de 24 du Détox R.Force8 au lieu de 15000 FCFA 

durant la période d'activation.  

 Bénéficier d’une réduction de 30% sur tous les achats de produits Champiso (Jus Détox, Gélules...) 
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Centre de la Médecine Nutritionnelle 
Mycologie Médicale  
Transformation de Champignons en Produits 
de Nutrition et de Santé Humaine   

 

A décidé de souscrire à la carte ………………………………………………………….avec 

tous ses avantages et d’après les conditions suivantes :   

 

Validité des cartes : 1 an. Tous les abonnements sont renouvelables après ces 12 mois.  

Article 2 : Ce contrat entre en vigueur après signature de l’abonné et de la Direction générale.  

 

  Fait à Lomé, le ……………….. 2021 

 

L’Abonné                                                La   Société 

 

 

M/Mme………………………………..                                              M. BESSANH Komlan 

 

 De négocier des paiements par tranche pendant la période d'activation. 

 Faire bénéficier à 4 personnes, l’achat des Détox R.Force8 sur le Prix abonné et une réduction de 

20% sur tout leur achat. 

De profiter de 50% sur les frais de consultation et de bilan en cas de maladie, cette possibilité est valable  

pour 4 autres personnes de son Choix durant la période d'activation de la carte. 
 

 
 

  
 

 CHAMPISO 
MARKET 

 
 

 Bénéficier de 20 cartons des Jus Détox R.Force 8 ou tout autre type de Détox Champiso au choix  

pour une activation de un an et ceci proportionnellement à l'abonnement. 

 Bénéficier du Prix Grossiste à partir d'un carton pour l'achat des Jus Détox Champiso  pendant la 

période d'activation de la carte. 

 Bénéficier de 50%  de réduction sur la consultation et le Bilan  pendant la période d'activation de la 

carte. 

 Profiter de 20% de réduction sur tout achat de produits champiso outre que le Jus Détox. 

 Faire bénéficier à 4 personnes, 20% de réduction sur tout leur achat de Produits Champiso et de 50% 

sur la consultation et bilan pendant la période d'activation  

 
CHAMPISO 

FUN 

 Bénéficier d'une réduction de 20% sur les achats et les services de consultation et de bilan 

 Profiter de temps en temps des offres de Promotion et des programmes spéciaux. 

 Faire bénéficier à 4 personnes, 20% de réduction sur tout leur achat de Produits Champiso et de 20% 

sur la consultation et bilan pendant la période d'activation 
 

 

Conditions  d’abonnement des cartes 

 Assur, Conso et Market 

Coût de la carte : 2000 Fcfa 

Abonnement Trimestriel : 40.000 Fcfa  

Abonnement Semestriel: 75.000 Fcfa  

Abonnement Annuel :   140.000 Fcfa 

Conditions  d’abonnement de la carte Fun Coût de la carte : 2000FCFA 


