
Enfants (jusqu’à la fin des études)

Kinésiologie éducative - Brain Gym- Réflexes - Famille

La première séance 

Environ une heure 15, fait le bilan de la situation:famille et/ou profils de dominance et réflexes selon la 
demande avec laquelle vous arrivez.

65€ 
également les séances de constellations familiales concernant un enfant de moins de 18 ans 

Par la suite:
• Si les séances doivent être hebdomadaires : ..........................  45€ (40 minutes) 
• Si les séances sont à un intervalle de maximum 15 jours ...  55€ (environ 50minutes) 
• Si les séances sont à plus de 15 jours ....................................... 60€ (environ 1 heure)

Habituellement:

	
 Les rendez vous pour les enfants se font  pour un meilleur résultat par 4 séances minimum:
	
 - 2 séances à une semaine d'intervalle.
	
 - 1 séance 15 jours après la seconde (sauf en cas d’intégration de réflexes où je vois l’enfant si possible, toutes 
	
    les semaines jusqu’à amélioration.)
	
 - 1 séance à env. 3 semaines de la troisième.
	
 Toutefois, une seule séance peut s'avérer suffisante, nous définissons cela ensemble selon l’objectif à atteindre.
	

 Adultes
	

Kinésiologie éducative - Réflexes.
	
 Première séance .......................................................................... 70€ ou séances mensuelles.
	
 Séance  intégration de réflexes hebdomadaires .................. 55€ 
	
 Séance à moins d’un mois ..........................................................65€ (15 jours ou 3 semaines)

Constellations familiales: 75€

	
 Les rendez vous pour les adultes se font à intervalle de 3semaines/1 mois sauf besoins supplémentaires 
	
 (réflexes)

Annulations:
Les annulations se font  en me téléphonant (et en laissant un message au cas où je ne sais répondre à votre appel) au 
0476 933 705 au plus tard 36 heures avant le rendez vous afin que je puisse laisser la place à chacun: 
une annulation dans les meilleurs délais me permet de donner l’espace que je vous consacrais à une autre personne. 

Les annulations par mail ne sont pas prises en compte.
Les sms sont utilisés exceptionnellement en cas d’impossibilité de me téléphoner (si urgence médicale par exemple) 
ou si par erreur la messagerie ne s'enclencherait  pas.

Je me mets à votre disposition pendant  l’heure du rendez vous que vous prenez avec moi, c’est pourquoi les rendez 
vous non annulés selon la règle ci dessus seront dû.

Pesce Pascale  - Place du petit moulin 16 7181 Feluy - 0476 933 705
www.infoasma.be    kalou@infoasma.be

Les rendez vous, 
mode d’emploi et tarif année scolaire 2014/15

Suite à une modification de la loi, mes séances sont à présent assujettie à la TVA, soit 21%.

C’est donc à regret que je suis dans l’obligation d’augmenter le prix de mes consultations.
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