
PARTENAIRE/AMBASSADEUR DE LA METHODE 

« STOP TABAC EN 1 SEULE SEANCE » 

Je, soussigné(e)………………………………………………………………………………, 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° GSM : ………………………………………………………………… 

Mail :………………………………………………………………………………………………………………… 

souhaite devenir Partenaire/Ambassadeur de la méthode « Stop tabac en 1 seule séance ». 

Je suis informé(e)) 
 

• Que ce contrat me lie à Madame Véronique Callens, Chaussée de Nivelles, 279A, 5020 Temploux, 
dans le cadre de la promotion de la méthode « Stop Tabac en 1 seule séance ». 
 

• Qu’en décidant de devenir Partenaire/Ambassadeur, je recevrai un virement de 5€ chaque fois 
qu'un fumeur adressé par mes soins (mon filleul) aura profité du programme ‘Stop tabac en 1 seule 
séance », auprès de Madame Véronique Callens, spécialiste en sevrage tabagique, 
 

• Que mon filleul doit IMPERATIVEMENT indiquer mes références (Nom, prénom et N° d’adhérent) 
dans la rubrique prévue à cet effet sur le formulaire d’admission, (partie rose) LORS DE SON RENVOI 
PAR MAIL et qu’AUCUNE MODIFICATION du formulaire ne pourra être effectuée par la suite. 
 

• Que le versement se fait automatiquement sur mon compte bancaire au plus tard dans les 30 jours 
suivant le paiement total de la séance de mon filleul. 
 

• Que le N° de compte IBAN sur lequel je souhaite recevoir mes paiements est  
 

le suivant :……………………………………………………………………………… 
 

• Qu’il m’appartient de notifier par mail avec accusé de réception auprès de Madame Véronique 
Callens, à l’adresse susmentionnée veroniquecallens@hotmail.be, tout changement de compte ou 
modifications de mes données personnelles pouvant entraver nos moyens de communication (Adresse, 
adresse mail, téléphone). 
 

• Que dans le cadre de notre partenariat, je ne pourrai exiger aucune autre contrepartie (financière 
ou autre), auprès de Madame Véronique Callens pour quelque raison que ce soit. 

 

• Que Madame Callens est seule habilitée à accepter, refuser ou reporter l’accompagnement d’un 
fumeur qui souhaite profiter de la méthode « Stop tabac en 1heure », et ce, sans m’en préciser la raison. 
 

• Que je peux à tout moment, sans avoir à justifier ma décision, cesser de promouvoir la méthode 
« Stop tabac en 1 seule séance » et ne plus recevoir mes 5€ de remerciement, en le notifiant simplement 
par mail avec accusé de réception auprès de Madame Véronique Callens, à l’adresse susmentionnée 
veroniquecallens@hotmail.be, 
 

• Que Madame Véronique Callens est habilitée à accepter, refuser ou mettre fin à notre partenariat 
sans avoir à justifier sa décision. En cas de rupture de partenariat de son fait, Madame Callens s’engage 
à me communiquer sa décision par mail avec accusé de réception à  
 

l’adresse mail suivante 
__________________________________________________________________ 
 

mailto:veroniquecallens@hotmail.be
mailto:veroniquecallens@hotmail.be


 

• Qu’il m’appartient de bien connaitre la méthode « Stop tabac en 1 seule séance » et  qu’il 
m’incombe de la promouvoir convenablement et EN TOUTE SINCERITE. 
 

• Que mon N° d’adhérent Partenaire/Ambassadeur est le suivant : _________________________ 
(Ne remplissez pas cette case si vous avez téléchargé ce document sur le site 
lebonheurcestmaintenant.net. Votre N° d’adhérent vous sera communiqué ultérieurement, par retour de 
document signé par Véronique Callens. 
 

• Que ce N° d’adhérent devra être repris dans toutes les communications concernant le partenariat 
qui me lie à Madame Véronique Callens. 

 

Merci de renvoyer ce document rempli et signé à l’adresse susmentionnée : 
veroniquecallens@hotmail.be 

 

Fait à _________________________________________ le __________/___________/____________ 
 

Pour accord,  lu et approuvé                                                                     Pour accord, 
Nom, Prénom et signature du Partenaire/Ambassadeur                          Véronique Callens                                                   


