
FAQ Flash Rencontres

Pourquoi Flash Rencontres ?

    -  Flash Rencontres c’est un moyen rapide, ludique et pas cher de faire de nouvelles
rencontres.

    -  L’ambiance est sympa et vous avez l’assurance que les autres participants ont les mêmes
motivations que vous.

    -  Vous avez un nombre non négligeable de partenaires potentiels : autant de chances
d’obtenir des résultats satisfaisants.

    -  Vous vous faites plaisir tout en prenant de plus en plus confiance en vous.

    -  Pas de baratin ! Le temps limité impose d’aller à l’essentiel.

    -  Vous gardez votre anonymat.

  Peut-on venir avec des amis ? 

Oui, bien entendu ! Vous pouvez venir seul ou à plusieurs. Vous pouvez bénéficier de tarifs
préférentiels réservés aux inscriptions en groupe à partir de 4 inscriptions simultanées : nous
contacter par l'intermédiaire du formulaire de contact

Pourquoi dois-je m’inscrire en avance aux soirées Flash
Rencontres?

Pour permettre à l’équipe Flash Rencontres de respecter une parité hommes/femmes, ainsi
qu’un nombre suffisant de participants pour organiser une Flash Rencontres digne de ce nom ;)

Puis-je participer à des Flash Rencontres plusieurs fois ?

Oui ! Si votre première rencontre ne vous a pas donné entière satisfaction ou si vous souhaitez
élargir davantage votre cercle d’ami(e)s n'hésitez pas à revenir. 

Qui peut participer aux Flash Rencontres ?
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Les Flash Rencontres sont ouvertes à tout le monde sans restriction. Notre objectif est de
faciliter les contacts pour se rencontrer, se parler, bavarder et finalement se découvrir. Notez
toutefois que le nombre de participants étant limité, les participants seront sélectionnés par
ordre d’inscription, tout en respectant les contraintes de parité hommes/femmes.

Allez-vous conserver des informations confidentielles ?

Toutes les informations que nous possédons peuvent être modifiées ou supprimées par simple
demande de votre part : en nous contactant par l'intermédiaire du formulaire de <a
href="/contact.html" mce_href="/contact.html">contact</a>. Vous pouvez vous-même vérifier
ces informations en vous connectant sous la rubrique « Membres ».

Quel est le nombre minimum de personnes requises pour que la
soirée ait lieu ?

Le nombre minimum de personnes nécessaires au bon déroulement d'une soirée est fixé à 14
afin que chaque personne puisse en rencontrer au moins 7 autres. Si toutefois la rencontre
devait se dérouler avec un effectif inférieur une réduction sur le prix d'entrée serait proposée.

Combien de temps une soirée Flash Rencontre ?

Les soirées Flash Rencontres durent environ 1 heure 30  :
7 rencontres de 7 minutes auxquelles s'ajoutent le temps d'explication et des pauses pour
remplir les fiches.

Autres ?

Pour toute autre question ou commentaire, faites-nous en part, de préférence en nous
contactant par l'intermédiaire du formulaire de <a href="/contact.html"
mce_href="/contact.html">contact</a>. 
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