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3.1 Les différents groupes disponibles autres que la formule originale 

               3.4.1 Formule PRO	: Cette formule est conçue pour des membres d’un même secteur 
d’activité. Par exemple dans la formule «	Les pros de l’immobilier	» tous les membres œuvrent dans 
ce secteur, y travaille ou offre un service à ce secteur. Ce groupe est multi catégorie et plusieurs 
personnes du même métier, de la même bannière ou du même secteur peuvent en faire partie. 
L’important est de partager les bonnes pratiques du secteur d’activité, de s’entraider et ainsi 
devenir expert dans ce domaine. Les groupes «	PRO	» peuvent être pour l’immobilier, la finance, la 
santé et bien-être, l’informatique et technologie, la vente directe ou autres secteurs. Les nouveaux 
membres de ce groupe pourraient bénéficier d’un rabais de 100$ pour les 30 premier jours du 
lancement de ce groupe. Formule originale, rencontre aux deux semaines, 6 semaines de congés 
à l’été et 6 semaines de congés à l’hiver. 

                3.4.2 Formule Sélect	: Cette formule est réservée uniquement aux membres Sélect ou 
Expert. Formule originale, rencontre 2 fois par mois, 6 semaines de congés à l’été et 6 semaines 
de congés à l’hiver. Veuillez noter que tous les membres peuvent acheter le temps manquant pour 
avoir le statut de Sélect. 
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 3.4.3 Formule Expert	: Cette formule est réservée uniquement aux membres Expert. Formule 
originale, rencontre 2 fois par mois, 6 semaines de congés à l’été et 6 semaines de congés à l’hiver. 
Veuillez noter que tous les membres peuvent acheter le temps manquant pour avoir le statut 
d’Expert et d’avoir un minimum de 10 années en affaires. 

                3.4.4 Formule Prestige	: Cette formule est réservée uniquement aux membres Corporatif, 
Partenaires, Sélect ou Expert. Formule de discussion et d’échange d’une durée de 2 heures, 
rencontre 1 fois par mois sauf pour le mois de juillet et le mois de décembre. Les groupes Prestige 
doivent être dans des endroits plus prestigieux et contribuer au minimum comme commanditaire, 
présentateur ou partenaire sur une période de 12 mois. Un montant peut être exigible pour la 
location de la salle, d’équipement ou de service de traiteurs selon l’emplacement du groupe. Ce 
montant sera exigible en un seul paiement, avant le début de la présence du membre de ce 
groupe. 
 
    3.4.5 Formule B2B	: Cette formule est réservée uniquement aux offrant des produits ou 
des services aux entreprises. Formule originale. Veuillez noter que tous les membres du groupe 
doivent être approuvés au préalable par le CA du groupe. 
 
                3.4.6 Formule Virtuelle	: Cette formule est tout comme la formule originale mais est 
entièrement virtuelle. Les membres de ce groupe doivent avoir un siège exclusif dans ce groupe. 
Les mêmes règles que la formule originale s’applique également. Rencontre hebdomadaire 
déterminée par le CA du groupe. 
 


