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La ville de Los Santos est connue pour accueillir les plus belles femmes de la planète ! Nous en sommes certain parce que nous les faisons venir directement du monde entier. Enfin, là où c’est possible de les acheter à bon prix. En revanche, à la différence des pays irrespectueux des droits de la Femme, nous préférons leur offrir le voyage en soute à bagage, qu’en conteneur de marchandise. Nos produits sont fraichement débarqués avec la croupe ferme et le sourire timide. Pour votre confort, nous assurons un minimum l’apprentissage de la langue et des cours de danse rapprochée. Elles sont contrôlées et étiquetées avec soin de façon à réduire les risques sanitaires et nous les nourrissons avec des purs produits locaux (hamburgers et bières). Chaque troupeau est formé pour combler tous vos désirs, des plus basiques aux plus vicieux. 
Le club est dirigé par Milan Shevchenko qui contrôle  régulièrement la qualité des produits. , il saurait garder ça courtoisie, dans l’intérêt du business. Des Gin Tonic à profusion et divers snacks sont disponibles au bar. La seule chose que vous ne pourrez pas acheter ce sont les services de la barmaid (son contrat de travail est un peu différent, elle est native de la région). La sécurité est sans faille pour vous permettre de vous amuser en toute tranquillité. Quelques rare fusillades dérogent à la règle, mais nous sommes à Los Santos, rien d’anormal. 
En partenariat avec les principaux évènements urbains, vous aurez sans doute l’occasion de croiser l’éventail de possibilités qu’offre Vanilla Unicorn. Si vos désirs ne sont pas comblés par ça créature, c’est que vous êtes un sacré tordu ! Celles qui présentent le plus de potentiel pourront même subir des métamorphoses extraordinaires grâce aux mains expertes de grands chirurgiens. Le commun des mortels n’aura qu’une hâte, vider son maigre salaire en shows privés tout en évitant les coups de balai en rentrant à la maison. Vous allez penser à elles, rêver d’elles, transpirez d’elles ! Ce sera votre obsession ! Notre label qualité se trouve sur les tâches de votre slip… 

DETAIL DE L’INVESTISSEMENT 
- Deal pour rapatriement des femmes depuis l’étranger : 100 000 $ 
- Abonnement à Los Santos Airlines : 30 000 $ - Cours basiques de langue : 15 000 $ 
- Cours basiques de danse : 15 000 $ 
- Examens médicaux et dépistages réguliers : 20 000 $ 
- Chirurgie esthétique : 45 000 $ 
- Stock de Gin classique & Schweppes Indian Tonic : 100 000 $ 
- Sécurisation du véhicule : 50 000 $ 
- Sécurisation de la boite de Strip-Tease : 60 000 $ 
- Tenues sexy et accessoires coquins : 25 000 $ 
- Marketing : 40 000 $ 
TOTAL : 500 000 $ 
 
INVESTISSEURS ET PARTS  
- Milan Shevchenko (Président Directeur Général) :  500 000 $ d’investissement  => Soit 100 % des parts 
file_1.wmf



VEHICULE ET TRAJET 
- Véhicule : Patriot - Vitesse maximum : 139 km/h - Capacité : 90 
- Distance entre la récolte et le traitement : 8.30 km 
- Distance entre le traitement et la vente : 6.93 km 
- Soit une distance totale de : 15 km 
- Temps estimé pour un run : 35 minutes 
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TENUE DE TRAVAIL 
- Haut : Veste de costume fermée noire et blanche 
- Bas : Pantalon de costume noir - Chaussures de costume noires 
- Chapeau : Modèle #95 - Accessoire 1 : Modèle #38 (cravate noire) 
- Accessoire 2 : Modèle torse #35 (gant de chauffeur noir)
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REVENUS 
- Chaque gin tonic vendue  rapporte 75 $ au club. 90 de gin tonic pour un run complet. 
- Décomposition d’un run : 60 de gin tonic dans le véhicule + 30 dans l'inventaire=> 75 $ l'unité=> soit 6 750$ par run.
● Récolte = Gin classique
● Traitement= Mélange avec le Schweppes Indian Tonic
● Vente= Gin Tonic
- Shows privés avec danseuses d’une valeur de 1000 $ par danse et par client. 
- Mise en place de nourriture et boissons au bar du club de Strip-Tease au prix fixé par les gérants. 
- Partenariats possibles avec de nombreuses entreprises existantes et futures (textile, nourriture, vodka, etc.) 
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RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
- Retour sur investissement indéterminé car les revenus sont variables. Ils dépendent des contrats de partenariat avec d’autres entreprises, du nombre d'employé, du nombre de clients fréquentant l’établissement pour l’achat de danses privées, de nourriture et de boissons, également des contrats événementiels acceptés à travers la ville.
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MASSE SALARIALE  
- Six employés au maximum, avec un nombre de 35 runs par semaine pour chaque employé.  
- La paie par run pour le salarié est égale à 100 % du prix de revente, paie à 80 % par run en cas de moins de 35 runs par semaine. 
- Les employés sont payés tous les 5 runs par les propriétaires. 
- Les salariés reçoivent également une paye de façon régulière, au même titre que tous les travailleurs de Los Santos, en plus de la somme déjà citée. Ce montant est fixé par le gouverneur fédéral.  
- Primes accordées pour les missions de sécurité au bar ou lors d’évènements allant de 3 000 à 6 000 dollars. 
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Dépoit
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Récolte
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Traitement
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Vente
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