ICE - FAGIOLI & PARTENAIRES
COACHING - MANAGEMENT – RELATIONS HUMAINES
Place St-François 12bis, 1002 Lausanne – Rue du Nord 39, 2300 La Chaux-de-Fonds
079 210 52 65 - mcfagioli@icefagioli.ch - www.moncoach.ch

Tarifs et conditions générales pour les particuliers
Prestations
Formations
Coaching individuel
Coaching couple
Coaching famille
Projet d’indépendance, entretien exploratoire
Coaching créateur d’entreprise
Ennéagramme, identification de la personnalité
Ennéagramme orientation scolaire ou prof.
Médiation
Etude de documents
Travaux administratifs
Autres démarches

CHF
Se référer aux descriptifs des formations
1’200.-/six fois une heure trente
1’600.-/ 2 identifications de personnalité
+ 4 entretiens couple
Idem + 200.-/enfant
200.-/ une fois deux heures
1'200.-/ six fois une heure trente
200.-/deux heures
400.-/deux fois une heure tente
Sur demande
100.-/heure
100.-/heure
100.-/heure

Conditions de paiement
Les tarifs des prestations ci-dessus s’entendent TVA comprise. Les prestations se paient d’avance
sur facture, sauf accord contraire.
Contrat
Lors d’un entretien préalable gratuit, vous exposez votre situation et les objectifs à atteindre. Nous
vous faisons une proposition d’accompagnement mentionnant le coût et le nombre de séances. Le
contrat est conclu dès le moment où vous acceptez cette offre.
Toute séance manquée (quelle que soit la raison) est facturée, à moins que vous n’ayez annoncé
votre absence au minimum 24 heures à l’avance.
Lorsque vous arrivez en retard à une séance, elle se termine à l’heure initialement prévue.
Renonciation au coaching : vous pouvez renoncer en tout temps à poursuivre le coaching,
moyennant paiement de Fr. 200.- de dédite.
Conditions d’annulation des formations
Votre inscription à une formation peut être annulée aux conditions suivantes :
– Moins de 10 jours ouvrables avant le début de la formation > la totalité du prix du cours.
– Entre 10 et 20 jours ouvrables > la moitié du prix du cours.
– Plus de 20 jours ouvrables avant la date fixée, une dédite de Fr. 30.- est facturée pour frais
administratifs.
– En cas de maladie, le montant payé n’est pas remboursé, mais sera pris en compte pour une
formation ultérieure et vous serez consulté au sujet des dates des prochains cours.
Lieu des interventions
Toutes les séances de coaching ont lieu chez ICE à Lausanne, place St-François 12bis, sauf accord
contraire. Si le client souhaite un coaching à domicile, des frais de déplacement font l’objet d’un
accord de cas en cas. Les séances peuvent avoir lieu par Skype ou FaceTime sans supplément.
Les formations ont lieu chez ICE à Lausanne, place St-François 12bis, sauf indication contraire sur le
descriptif du cours.

