3 packs d'abonnements détaillés
TARIFS DES SERVICES PROPOSÉS AUX
PRATICIENS MEMBRES
(THÉRAPEUTES et PRATICIENS DE MIEUX-ÊTRE)
SERVICES PROPOSÉS :

SIMPLICITÉ

ÉVOLUTION PREMIUM

- Présentation du praticien/thérapeute sur son profil
- Nombre de photos intégrées sur le profil du thérapeute/praticien
- Intégration possible du logo du thérapeute/praticien
- Nombre de vidéos pouvant être intégrées sur le profil du
thérapeute/praticien
- Intégration d’une vidéo d’interview par 1001thérapeutes (1)
- Nombre possible d’enregistrements sonores sur le profil
- Nombre possible d’avis d’anciens clients/consultants insérables (2)
- Dépôts possible d’avis de nouveaux clients/consultants

illimité

illimité

illimité

- Lien vers le site web/réseaux sociaux du thérapeute/praticien (3)

illimité

- Nombre de prestations (individuelles ou de groupes) affichées sur le
profil du thérapeute/praticien
- Prise de rdv possible par téléphone (4) (5)
- Prise de rdv possible par courriel (4) (5)
- Prise de rdv possible sur un agenda électronique (4)
- Inscription possible sur un calendrier électronique (5)
- Possibilité de paiement en ligne (règlt d'un acompte ou de 100%
de la prestation) (transactions sécurisées « Stripe® »)
- Possibilité de paiement direct de la prestation (6)
- Référencement du thérapeute/praticien sur les moteurs de recherche
(Google et autres) :
> En fonction de sa zone d’intervention
> En fonction de son métier / de ses pratiques
> En fonction des thématiques qu’il accompagne (7)
- Engagement jusqu'au 31/12 de l'année en cours

Tarifs TTC (établis sur la base d’un taux de TVA à 20%)
1. Droit d’entrée
2. Abonnements pendant les 12 premiers mois
3. Commissions sur consultations (8)

177€

177€

177€

30€/mois

40€/mois

70€/mois

non

non

(8)
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3 packs d'abonnements détaillés
TARIFS DES SERVICES PROPOSÉS AUX
PRATICIENS MEMBRES
(THÉRAPEUTES et PRATICIENS DE MIEUX-ÊTRE)
ACHATS OPTIONNELS : (Montants TTC établis sur la base d’un taux de TVA à 20%)
- Réalisation par nos services d’une vidéo de présentation de vos activités
(comprise entre 1mn30 et 2 mn)

250€

- Interview (vidéo réalisée par un représentant de 1001thérapeutes.com)

350€

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

Voir ci-dessus « Achats optionnels »
Lors de la création du profil du thérapeute/praticien, possibilité d’insérer des avis d’anciens clients ou consultants
(1 avis pour le pack Évolution, 2 pour le pack Premium)
Et/ou liens vers les pages Facebook, Linkedin, Instagram, Blog
Pour les prestations individuelles
Pour une participation à des activités de groupes
Sans passer par la plateforme (le client/consultant règle son praticien/thérapeute lors de la prestation)
Par exemple : burn-out, séparation douloureuse, enfant hyperactif…
Ces commissions ne concernent que les partenaires "Premium" demandant à la plateforme de gérer des règlements
provenant de leurs clients. Les tarifs sont alors de 0,50€ par transaction + 2,50% du montant transitant par le système
de paiement de la plateforme.
. Exemple pour une consultation de 60€ dont le partenaire demande à ses clients/consultants un acompte de 15% lors
de la prise de rendez-vous sur l'agenda électronique : le partenaire sera facturé de 0,72€ [0,50€ + (60€ x 15% x
2,50%)].
Adresser votre demande à contact@1001therapeutes.com
Cette fiche TARIFS a été mise à jour le 26/11/2020.
Informations non contractuelles (sauf lorsque la présente fiche est annexée au Contrat
d’abonnement à nos services).

Pour toute question, vous pouvez me contacter à l'adresse jeanluc@1001therapeutes.com
ou au 06.80.01.14.84 (de préférence dans les horaires de bureau).
Jean-Luc Ryckeboer
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