VOUS AVEZ DES QUESTION AU SUJET
DE VOTRE SANTÉ OU DE VOTRE FORME
PHYSIQUE?

L’ACCÈS EST FACILE.
Peu importe l’heure, peu importe le lieu, vous
aurez une assistance gratuite et confidentielle
par téléphone, par courriel, ou par internet.
Téléphonez ou connectez-vous pour commencer.

APPELEZ UN
COACH
BIEN-ÊTRE
Un coach bien-être peut vous aider à évaluer votre
niveau de bien-être actuel et travaillera avec vous
afin de fixer des objectifs réalisables pour améliorer
ce niveau de bien-être. Nos professionnels vous
motiveront et vous donneront toutes les informations
dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs de
bien-être.

UN COACH BIEN-ÊTRE PEUT VOUS AIDER :
•
•
•
•
•
•

Perdre du poids
Améliorer vos habitudes alimentaires
Faire du sport régulièrement
Arrêter de fumer
Gérer votre stress
Adopter des habitudes de vie saines

Le service de coaching bien-être est fourni par Workplace Options qui vous
offre la possibilité d’accéder à 6 sessions téléphoniques avec un coach bien-être
expérimenté. L’utilisation de ces services ne vous coûtera rien, ni à vous, ni aux
membres de votre famille, et vous pourrez y avoir accès à tout moment, jour
comme nuit. Communiquez avec nous aujourd’hui pour en savoir plus sur les
avantages du bien-être et commencez votre nouveau mode de vie sain!

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SANS FRAIS
:
877 847 4525
APPEL À FRAIS VIRÉS :
+1 416 956 2979

Communiquez avec votre opérateur international pour passer
un appel à frais virés ou téléphonez-nous directement et nous
vous rappellerons.

COURRIEL :
contactacoach@wellness-assist.com
SITE WEB :
http://ca.resourcesforyourlife.com
CODE DE L’ENTREPRISE : BMWeCare
MESSAGE TEXTE :
+1 647 624 2840

Les tarifs ordinaires d’envoi de message texte pourront s’appliquer.
Lorsque vous envoyez un courriel ou un message texte, veuillez inclure
votre nom, votre entreprise, l’emplacement de votre pays, et le
numéro où l’on peut vous joindre par téléphone.
Les appels passés depuis des téléphones cellulaires ou des lignes Internet (VOIP)
dépendent de l’opérateur et ne sont pas garantis. N’hésitez pas à appeler ou
consulter le site Web pour obtenir de plus amples informations.

