
 
CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT 

https://moncoacheugene.fr 
 

Merci d'imprimer ce document, de le lire, de le signer et de me le donner à votre premier rendez-vous. 
 
Vous commencez un  accompagnement basé sur différentes méthodes (Hypnose Ericksonienne, 
PNL, coaching classique etc...). L’atteinte de votre objectif passe par un engagement mutuel 
entre le Praticien et le (la) Client(e) que vous êtes. 
  
Je soussigné(e) NOM Prénom :  
  
Déclare accepter les conditions du cadre d’accompagnement qui m’est proposé par Monsieur 
Eugène MPUNDU, Coach de vie, ci-dessous désigné par le Praticien, à savoir : 
  

 Le Praticien assure un accompagnement sérieux qui comprend des séances d’une durée de 
60 à 90 minutes et un travail de préparation entre chaque rendez vous. 

 

 Les techniques utilisées par le Praticien (hypnose et PNL) nécessitent une ou plusieurs 
séances – nombre non prévisible d’avance -  pour amorcer un changement. Les packages avec 
un nombre fixe de séances proposés pour certains accompagnements constituent une base 
de travail pour amorcer le changement souhaité par le (la) client(e).  

 

 Entre chaque séance le Praticien peut être amené à prescrire des tâches pour faciliter le 
processus de changement. Le (la) Client(e) s’engage à les réaliser. 

 

 Il est impératif d’être ponctuel(le) pour ne pas déranger la personne qui vous 
précède  et ne pas empiéter sur la durée de votre propre séance. 

 

 Pour des raisons de secret professionnel, aucune information concernant vos séances ne  sera 
fournie aux tiers. Les données personnelles collectées pour le besoin de l’accompagnement 
ne seront pas communiquées à des tiers. 

 

 En cas d’impossibilité d’honorer un rendez-vous, prévenir le Praticien 48h à l’avance. 
Toute séance annulée moins de 48h à l’avance sera due.   

 

 Les séances sont à régler le jour même, en chèque ou en espèce. Merci de faire l’appoint. 
Une facture peut être fournie sur demande. 

 

 Les bénéficiaires des offres « packages » s’engagent à suivre toutes les séances du 
package. La totalité du package est à régler à la première séance. Des facilités de 
paiement peuvent être aménagées si nécessaire. 

 

 L’accompagnement prend fin à la volonté de l'une des deux parties ou après la dernière 
séance du package. Dans certains cas, une séance de « clôture de l’accompagnement » peut-
être nécessaire pour fournir au (à la) client(e) des outils lui permettant de mieux se prendre 
en mains jusqu’à l’atteinte de son objectif.  

 
Par ma signature j’accepte les conditions ci-dessus. 

 
Date                                                Signature 

  
 
Original conservé dans votre dossier par le Praticien. 
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