Addiction aux
écrans, "intolérance" à la
frustration, difficulté avec les
limites, difficulté à l'école, crises de
rages, trouble alimentaire, trouble du
sommeil, énurésie, hyperactivité,
agressivité, phobies, dépression,
conflit dans la famille,
entre enfants
etc.

FICHE D’INSCRIPTION

06 68 04 12 88

Session 6 consultations pour parents
Heure et date de la première consultation :………………………………………………………
Tarif pour forfait de 6 consultations : 280€ (au lieu de 360€)
Mode de paiement : ………………..........Nb de paiements : …………....................................
Possibilité de régler en 4 fois. Etablir 4 chèques de 70€ en début de session. Ils seront encaissés suivant l’accord établi.

Mes coordonnées :
Nom, prénom : ……………………………………………………………………..……………….....
Adresse : …………………………………………………………………………………………….....
Email : ……………………………………Téléphone…………………………………………..........
J’envoie mon/mes chèque(s) à l’ordre de : Rémy LAZAROWICZ
avec : la présente fiche d’inscription
à l’adresse suivante : Rémy LAZAROWICZ - 6 rue Violette - 84000 AVIGNON
Modalités d'inscription et d'annulation :
L’inscription prend effet : à réception du paiement et de la fiche d’inscription. Assurez-vous d'être disponible pour un RDV
au minimum toute les 2 semaines. Une session de 6 consultations pour parents est un accompagnement
personnalisé qui s'effectue sur 12 semaines maximum.
En cas d'indisponibilité du praticien : les sommes versées sont remboursées dans les plus brefs délais ou reportées,
après votre accord, sur un RDV ultérieur.
En cas d’annulation par le client : toute annulation devra se faire dans les meilleurs délais. En cas d'annulation pour une
consultation dans les 24h qui précédent (sauf cas de force majeure), 40 € supplémentaires vous seront demandés lors de
votre prochain RDV. Toute inscription à une session de 6 consultations pour parents est due en totalité.
Si vous ne pouvez pas effectuer toutes les séances dans un délai de 12 semaines : aucune somme n'est remboursée.
Vous pouvez à tout moment interrompre votre "session de 6 consultations pour parents" : les consultations déjà
réalisées vous sont facturées au tarif normal de 60€, le trop-perçu est remboursé.

Le ………… / ………… / ………… A : ………………………………………
Votre signature précédée de votre “lu et approuvé“
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