
 

                                           Procédure clarity 

 

Comment fonctionne Clarity? 

1. Inscrivez-vous. 

L'inscription est facile et totalement gratuite. Pour pouvoir appeler Armelle sur Clarity, vous 

devez vous inscrire comme membre: 

Vous pouvez utiliser Facebook, LinkedIn ou votre e-mail pour vous inscrire ici : 
www.clarity.fm/sessions/signup. 

 

 

 

2. Recherchez votre experte en immigration, Armelle Rossetti et planifiez un appel. 

Allez sur clarity.fm/armellerossetti ou tapez son nom dans la barre de recherche 

Une fois que vous avez trouvé votre experte, vous pouvez faire une demande d'appel en 

cliquant sur « Planifier un appel » sur sa page de profil.  

Vous devez alors fournir une raison (Immigrer au Québec / Parrainer mon conjoint) et la durée 

approximative de l'appel ainsi que 3 dates et heures de rendez-vous.  

 

 

http://www.clarity.fm/sessions/signup


 

Durée approximative de l'appel: il s'agit uniquement de donner à l'experte une idée de la durée 

de l'appel (30 mn par exemple- il peut être plus long ou plus court lorsque l'appel réel se 

produit. Vous serez facturé à la minute quoi qu'il en soit). 

Lors de la planification de l'appel, on vous demandera votre numéro de carte de crédit. Vous 

serez facturé à ce moment pour le montant initial de l'appel en fonction du tarif et de la durée 

prévus. Après l'appel, les frais seront ajustés en fonction du tarif et de la durée réelle de l'appel.  

Nous vous conseillons de demander l'appel bien quelques jours à l'avance pour laisser 

suffisamment de temps à l'experte pour répondre.  

Armelle a 72 heures pour répondre, sinon l'appel expirera (sans frais pour vous). Armelle 

confirmera l'une des heures demandées ou enverra de nouveaux horaires si elle est 

indisponible. Chaque partie peut également annuler l'appel si nécessaire. 

3. Confirmation 

Une fois qu’Armelle a accepté une date et une heure demandées, une confirmation est envoyée 

aux deux parties par e-mail avec un numéro de téléphone et un code d'accès que vous utiliserez 

pour appeler. Vous pouvez partager ce numéro de téléphone et ce code d'accès avec 8 autres 

personnes pour participer à un appel d'équipe. 

Armelle vous demandera vos coordonnées pour établir un contrat pour la consultation qu’elle 

vous enverra à signer. 

4. Connectez-vous et parlez. 

À la date et à l'heure confirmées, vous devez appeler le No avec votre code d'accès.  

Lorsque l'appel est terminé, vous serez facturé en plus si l'appel se poursuit au-delà du nombre 

de minutes prévues à l'origine ou crédité de tout solde si l'appel est plus court que prévu 

initialement. 

5. Laissez une évaluation sur l’expert 

Vous pouvez laisser une note et une évaluation concernant Armelle. Le paiement sera alors 

envoyé à l'experte. 

 

 


