Charte de votre Cabinet l’Oasis
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1- Nous nous engageons à vous recevoir gratuitement et sans aucun engagement
pour définir ensemble vos souhaits.
2- Nous nous engageons à vous faire rencontrer des personnes libres et motivées
pour une relation durable.
3- Nous nous engageons à ne vous présenter que des personnes ayant justifié leur
état matrimonial : Célibataire, Veuf(ve), Divorcé(e).
4- Votre Conseillère est inscrite auprès de l'Organisation Nationale des Conseillers
en Relations Humaines. Vous pouvez contacter cet organisme qui vous fournira
informations et assistance.
5- Votre Conseillère a suivi auprès de l’Association pour la Formation des
Conseillers en Relations Humaines une formation et ainsi s’engage à respecter la
déontologie et la législation propres aux cabinets conseils en relations humaines.
6- Votre Conseillère a une obligation morale de discrétion et de confidentialité. Elle
respectera strictement le secret professionnel.
7- Votre Conseillère met à votre service des méthodes éprouvées qui ont démontré
leur efficacité.
8- Votre Conseillère respecte scrupuleusement la liberté de vos rencontres.
9- Votre Conseillère s'engage à rechercher des sélections et à vous proposer
régulièrement des rencontres pendant la durée totale de votre adhésion.
10-Le cas échéant, votre Conseillère pourra être amenée à rechercher auprès
d’autres cabinets respectant la même déontologie, toutes les opportunités de
rencontre pour satisfaire au mieux vos attentes.
11-Votre Conseillère vous présentera un contrat clair définissant parfaitement ses
obligations envers vous, en respectant la législation qui vous protège.
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