Anonyme et confidentiel.

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.)
♦ Frais d'inscription/adhésion
ET OU renouveler: $26.09
Avec Marie-Hélène Belley, Criminologue et intervenante
psychosociale.
Comme par exemple pour votre thérapie...
✔ agressivité, conflits du couple, colère, comportement
d'un enfant, crise familiale, difficultés relationnelles,
famille recomposée, impulsivité, relation(s) parent(s) et
enfant(s), violence, etc.
Durée de la thérapie
8 semaines consécutives et d'une fois par semaine et
une heure chacune des rencontres, (50 minutes de la
thérapie/consultation et 10 minutes de notes
évolutives.) * Pour une thérapie aux 2 semaines, veuillez
aller voir sur le site la thérapie Tic S2. Dans la section :
Thérapies externe.
✗ 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 et pour tout type de clientèle.
♦ De 10 à 13 ans (avec consentement parentale)
♦ De 14 à 17 ans
♦ Et les 18 ans et plus (adultes.)
Payable : La thérapie pour le tarif préférentiel est non remboursable, non modifiable, non transférable......
Payable en 1 versement et ou en 3 versements égaux.
Ou pouvant aller jusqu'à 4-5 versements égaux, sur acceptation et approbation de la clinique.
La description, les prix/tarifs et les termes sont sujets à un changement sans préavis. Taxes en sus. Prix : CAD.
Certaines conditions et restrictions s'appliquent. Autres détails en clinique. Merci !
___________________________________________________________________________________________
Clinique de Psychologues Inc, services multidisciplinaires, 293, boul. Lacombe, Repentigny Qc J5Z 2V6
Téléphones : 450.654.2986 / 514.813.2986 Site : cliniquedepsychologues.com

