« Evoluer avec moi »
Conditions générales pour les trois formules de base
Sans contrat, une séance de coaching est payable cash CHF 140.- après la séance. La durée standard de la séance est de 60
minutes.
Le contrat d’alliance définit les objectifs, la valeur, la durée des séances (en principe 60 minutes) et la durée de la démarche,
ainsi que les règles de déontologie à respecte. Pour bénéficier de la totalité des séances, un acompte est dû à la fin de la séance
d’introduction ou dans les 10 jours par un virement bancaire sans quoi le contrat devient caduc. Le solde du paiement sera
encaissé à raison de CHF 100.- par séance consommée. En cas de non convenance ou d’interruption en cours de route,
l’acompte sera non récupérable.
En cas de prolongation d’un contrat, chaque séance supplémentaire est au tarif de base de CHF 140.- .
Interagir avec René Stutz ne remplace pas le conseil et le traitement médical ou psychologique.
Les séances de coaching peuvent avoir lieu soit à mon cabinet, soit par visiophonie comme Skype ou un autre outil visuel. Une
séance peut être renvoyée sans frais à une autre date selon les disponibilités du planning avec un délai minimum de 24 heures
en avance. Dans le cas contraire, le montant de CHF 100.- sera retenu.
Les tarifs et les modalités de paiements peuvent être révisés en cours de l’année, sans toucher pour autant les engagements
déjà conclus.
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« Evoluer avec moi »
Tarifs pour les trois formules de base
F1 : « Découvrez vos ressources ! »
4 séances intensives de 60 minutes réparties sur une durée maximale de 3 mois.
❖ A la fin de la troisième séance nous établissons ensemble un bilan et discutons d’un plan d’action avec
des objectifs simples qui agiront en profondeur dans votre vie.
❖ Je vous suggère des réflexions à entreprendre entre les séances, réflexions qui vous permettront de vous
approcher de vos objectifs et de voir plus clair dans votre démarche.
❖ Tarif forfaitaire : 490.- CHF.
Option acompte de départ : 190.- CHF et 3 fois cash CHF 100.- par séance consommée.

F2 : « Apprenez de vos émotions ! »
7 séances de 60 minutes, réparties sur une durée maximale de 6 à 7 mois.
❖ La première séance est destinée à clarifier vos objectifs.
❖ Je vous suggère des réflexions à entreprendre entre les séances soutenant vos objectifs
d’épanouissement, réflexions qui vous permettront de vous approcher de vos objectifs et de voir plus
clair dans votre démarche.
❖ A la dernière séance nous établissons ensemble un bilan et discutons d’un plan d’action permettant
d’atteindre un équilibre dans votre vie.
❖ Tarif forfaitaire : 890.- CHF.
Option acompte de départ : 290.- CHF et 6 fois 100.- CHF cash par séance consommée.

F3 : « Soyez le pilote de votre vie ! »
10

10 séances de 60 minutes, réparties sur une durée maximale de 9 à 10 mois.
❖ La première séance est destinée à clarifier vos objectifs et votre vision.
❖ Je vous suggère des réflexions à entreprendre entre les séances, réflexions soutenant vos objectifs et
votre transformation profonde.
❖ Je vous propose de vous servir d’outils clés de progression et de les intégrer dans votre vie de tous les
jours
❖ A la cinquième séance nous établissons ensemble un bilan intermédiaire.
❖ Dans bilan final nous discutons ensemble des stratégies que vous pourrez utiliser pour piloter votre vie.
❖ Tarif forfaitaire : 1'290.- CHF.
Option acompte de départ : 390.- CHF et 9 fois cash CHF 100.- CHF par séance consommée.
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