C li ni q u e d e
293, boul. Lacombe, Repentigny, Qc J5Z 2V6

P syc h ol o gu es In c , s er vi c es mul ti d i sc i pl i n ai res
Téléphones : 450.654.2986 514.813.2986

Site : cliniquedepsychologues.com

Bénéficiez d'un tarif préférentiel @ $73,93 par rencontre en individuel.
Tarif régulier: $108.72/par personne, par rencontre en individuel. Durée: 1 heure, chacune des rencontres, (50 minutes de la
thérapie/consultation et de 10 minutes de notes évolutives.) Thérapie autres que la dépendance.
Adhérer ou renouveler à tout moment. Anonyme et confidentiel.
♦ Frais d'inscription/adhésion et ou renouvellement : 43.49$
Avec Marie-Hélène Belley
Criminologue et intervenante psychosociale. Permis : BELM.0880.18.1404

Quelques champs de pratique...

✔ agressivité
✔ anxiété
✔ colère
✔ comportement d'un enfant
✔ comportements compulsifs
✔

crise familiale

✔ difficultés relationnelles
✔

difficultés d'adaptation,

✔

estime de soie

✔ impulsivité
✔ relation(s) parent(s) et enfant(s)
✔ violence
✔ ....
Durée de la thérapie : 6 mois pour le tarif préférentiel.
. Vous pouvez choisir de faire les rencontres, d'une fois par semaine, aux 2 semaines, une fois par mois... aux dates qui vous conviendra.
Durée de chacune des rencontres : 1 heure (50 minutes de la thérapie/consultation et 10 minutes de notes évolutives.)

✗ Couple/2 personnes → Veuillez ajouter au tarif préférentiel la somme de $39.14

→ ($73.93 + $39.14 = $113.07) par rencontre.

✗ En famille/3 à 4 personnes → Veuillez ajouter au tarif préférentiel la somme de $56.54 → ( $73.93 + $56.54 = $130.47) par rencontre.
Acceptons pour le tarif préférentiel : Les compagnies d'assurance, PAE, le privé (les particuliers), les entreprises, les ministères, les écoles, etc,
et pour tout type de clientèle.
La thérapie pour le tarif préférentiel est non remboursable, non modifiable, non transférable...

$ Le tarif préférentiel est payable à chacune des rencontres sauf le frais d'inscription et renouvellement est payable à la première
rencontre. * Obligatoire.
La description, les prix/tarifs sont sujets à un changement sans préavis. Taxes en sus. Prix : CAD. Certaines restrictions et conditions
s'appliquent. Autres détails en clinique. Merci!

