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Sophro – Relaxation: Tarifs des séances 

Tarifs applicables au 1
er

 janvier 2016 
Les tarifs des services et prestations sont modifiables sans préavis 

 

 Objectif de la 1ère Séance 
 

La première séance permet d’aborder ensemble ce qui motive votre demande. Durant un court 

entretien nous preciserons les points suivants: 

 Buts recherchés aux travers des séances, vos attentes et objectifs, proposition du plan de travail 
choisi. 

 
 Détermination du nombre de séances et du tarif (Forfait, à la séance.)  
 Présentation de la sophro-relaxation, description de différentes techniques, premières pratiques.  

Durée : 60 minutes  - Tarif : 45,00 € 
 

Le nombre minimal recommandé est de 5 séances ( préparation à un événement précis comme 
un examen, une intervention médicale,  un voyage en avion.)  

  
Environ dix séances sont indiquées pour obtenir des résultats plus en profondeur et sur la durée, 

troubles psychosomatiques, préparation à un événement spécifique, un accompagnement durant une période 
particulière de la vie, problématique personnelle, une maladie. 
 

Séances individuelles: 
 

Age Tarif Durée 
Forfait de 
10 séances* 

Règlement 
échelonné 

(4 versements) 
Adulte (à partir de 16 ans) 55,00 € 60 minutes 520,00 € 130,00 € 

Enfant (4-16 ans) 35,00 € 60 minutes 320,00 € 80,00 € 
Étudiant, chômeur 40,00 € 60 minutes 370,00 € 92,50 € 

 

Séances collectives (4 participants minimum): 
 

Age Tarif Durée 
Forfait de 
10 séances* 

Règlement 
échelonné 

(4 versements) 
Adulte (à partir de 16 ans) 15,00 € 60 minutes 135,00 € 33,75 € 

Enfant (4-16 ans) 10,00 € 60 minutes 90,00 € 22,50 € 
Étudiant, chômeur 12,00 € 60 minutes 108,00 € 27,00 € 

 

* Les forfaits sont échangeables mais non remboursables.  
Possibilité de échelonner chaque forfait en deux séries de 5 séances. 

Toute séance supplémentaire (hors forfait) sera facturée au tarif d'une séance unique  
Séances à domicile – en particulier pour les personnes à mobilité réduite 

 
Tarif des séances à domicile : 10,00 € supplémentaires (frais kilométriques - 20 km maximum du cabinet) 

 

Toute séance non décommandée 48 heures à l'avance  

sera considérée comme due et facturée. 

  
Accepte le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom. 


