« Evoluer avec moi »
Conditions générales pour un coaching parent-enfants au moins 4 séances
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 participants (un parent et un enfant), le tarif pour les 6 premières séances (en principe 60
minutes), 4 premières dates sur une période maximale de deux mois, ainsi que les objectifs particuliers. Pour bénéficier de la
totalité des séances, un acompte est dû à la fin de la séance d’introduction ou plus tard 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.
Interagir avec René Stutz ne remplace pas le conseil et le traitement médical ou psychologique.
Les séances peuvent avoir lieu seulement à mon cabinet ou à un lieu désigné. 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.
En cas de prolongation d’un contrat, chaque séance supplémentaire est au tarif de base de CHF 140.- .
Les tarifs et les modalités de paiements peuvent être révisés en cours de l’année, sans toucher pour autant les engagements
déjà conclus.

Tarif pour un coaching en au moins 4 séances
Parent et un enfant
« La paix en famille ! »
4 séances de 60 minutes dans un rythme de 15 jours avec l’objectif pour
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Faire un travail sur vous pour apporter une amélioration de la relation avec vos enfants/ados.
Découvrir vos ressources et apprendre à exprimer vos besoins, vos sentiments et vos émotions
Que vos enfants/ados apprennent, par votre exemple, comment s’occuper de leur enfant intérieur.
Trouver des clés pour comprendre les vrais problèmes enfouis profondément derrière des barrages
émotionnels et des mécanismes d’autoprotection
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Tarif pour les 4 premières séances, pour un parent ou un duo parent-enfant :
CHF 490.- avec un acompte de CHF 190.-
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