Politique de prix différencié 2020
Ces prix s’appliquent aux services de counseling nutritionnel offert par
Cora Loomis, diététiste-nutritionniste

115$/heure
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•
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•

Je suis confortablement en mesure de répondre à tous mes besoins de base*
J'ai peut-être une certaine dette, mais il n'interdit pas l'atteinte de mes besoins de base
Je suis propriétaire de ma maison/propriété ou je loue une propriété « haut de gamme »
Je possède ou loue une voiture
J’ai un emploi ou je n'ai pas besoin de travailler pour répondre à mes besoins
J'ai accès à l'épargne financière
J'ai un revenu disponible**
Je peux toujours acheter de nouveaux articles
Je peux me permettre des vacances annuelles ou prendre des congés

95$/heure
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Je suis parfois stressé-e face à ma capacité de répondre à mes besoins de base*, mais j’arrive régulièrement à y répondre
J'ai peut-être quelques dettes, mais ils n'empêchent pas l'atteinte de mes besoins de base
Je possède ou loue une voiture
J’ai un emploi
J'ai peut-être accès à de l'épargne financière
J'ai un peu de revenu disponible**
Je suis en mesure d'acheter de nouveaux articles et d’acheter d'autres usagés
Je peux prendre des vacances chaque année (ou à tous les quelques années) sans fardeau financier

75$/heure
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Je suis souvent stressé-e face à ma capacité de répondre à mes besoins de base*, et n’arrive pas toujours à y répondre
J'ai des dettes et cela m'interdit parfois de répondre à mes besoins de base
Je loue des propriétés « bas de gamme » ou j'ai un logement instable
Je n'ai pas de voiture et/ou j'ai un accès limité à une voiture mais je ne suis pas toujours en mesure de payer de l'essence
Je suis sans emploi ou sous-employé et a peut-être accès à l’aide financière
Je n'ai pas accès de l'épargne financière
Je n'ai pas ou très peu de revenu disponible**
J'achète rarement de nouveaux articles parce que je ne peux pas les payer
Je ne peux pas me permettre des vacances ni prendre des congés sans un fardeau financier

*Les BESOINS DE BASE comprennent la nourriture, le logement et le transport
**REVENU DISPONIBLE pourrait signifier que vous êtes en mesure d'acheter du café ou du thé dans un magasin, aller au cinéma ou un
concert, acheter de nouveaux vêtements, livres et articles similaires chaque mois, etc.
Inspiration
www.coraloomis.com ▪ info@coraloomis.com ▪ 819.588.1546

