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Frais et Politique d’Annulation: 
 

Le paiement de votre session est dû à chaque visite. 

 

Si vous ne pouvez pas vous rendre au rendez-vous, vous devez prévenir la clinique 24 heures à 

l’avance. 

En cas de rendez-vous manqué ou d’absence sans avis d’annulation, des frais de non 

présentation/ annulation tardive égaux aux frais de la consultation prévue initialement vous 

seront facturés. 

 

Les frais sont les suivants : 

 

Évaluation Initiale en santé Nutritionnelle = 105 ϵuros 

Télésanté/ e-consultation Initiale = 105 ϵuros 

Télésanté/ e-consultation Suivi = 50 ϵuros 

Famille Santé Nutritionnelle Consultation = 105 ϵuros 

Coach de vie = 80 ϵuros 

Améliorer ses habitudes de vie = 80 ϵuros 

 

Cours Santé = 45 ϵuros 

Visites de supermarché = 60 ϵuros 

Cours de cuisine = 45 ϵuros 

 

Évaluation Initiale Naturopathique = 105 ϵuros 

Télésanté/ e-consultation Initiale = 105 ϵuros 

Télésanté/ e-consultation Suivi = 50 ϵuros 

 

Remarque : généralement nous vous adressons des e-mails et textos de rappel pour vos rendez-

vous. Cependant, il vous incombe de respecter la date et l’heure du rendez-vous. 

 

Pour reprendre rendez-vous: email à info@hygiedietinstitute.com 

 

Consentement du patient: 

Votre professionnel en nutrition holistique / naturopathie met tout en œuvre pour que votre 

consultation soit professionnelle et efficace. À tout moment, avant ou pendant une session, vous 

avez le droit de demander que le service soit interrompu ou de vous informer du but de toute 

suggestion. Si à tout moment vous avez des questions ou des préoccupations concernant les 

services fournis, nous vous encourageons à communiquer avec un professionnel de la nutrition 

holistique afin que le protocole puisse être clarifié ou modifié. 

Votre formulaire d’historique sera conservé dans votre dossier patient. Toutes les informations, 

y compris l'historique du problème actuel, resteront confidentielles et ne seront pas divulguées 

sans consentement préalable. 
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Vous serez consultés si vos informations doivent être partagées avec un autre praticien dans le 

but de vous aider dans vos besoins en matière de santé. Le consentement peut être donné par 

téléphone, par courrier électronique ou en personne et noté dans votre dossier. 

 

Veuillez indiquer ci-dessous que vous comprenez les informations ci-dessus et que les 

informations fournies dans le présent sont exactes. 

 

Signature du client (ou tuteur légal) : ______________________________________  

Date : ______________  

Nom en lettres capitales: __________________________________________________ 
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