CONSULTATION DIÉTÉTIQUE
fiche d’information préalable
Vous allez ou venez de débuter une consultation diététique, voici
quelques informations pour votre suivi. Qu’elles aient lieu à domicile ou au cabinet
les consultations sont uniquement sur RDV et bénéficient exactement des mêmes
conditions (horaires, tarifs, moyens de paiement). En cas d’annulation, tout rendezvous non décommandé 48h à l’avance sera dû (art. 1240 - Code civil).
Diplômé d’État en Diététique et Nutrition, je suis signataire de la charte
de déontologie du Diététicien, ainsi les consultations sont soumises au secret
professionnel. Mon n° professionnel ADELI est le 349 503 010.
Si vous souhaitez vous faire rembourser par votre complémentaire santé,
n’hésitez pas à me demander une note d’honoraire en fin de consultation ou de suivi.

tarif par RDV

tarif total

Prix moyen / séance

Prix total du forfait

Consultation simple

58 €

58 €

Le basique

Forfait 3 séances

55 €

165 € *

(- 5 %)

Le + choisi

Forfait 6 séances

49 €

294 € *

(- 15 %)

Forfait 12 séances

39 €

469 € *

(- 33 %)

Le + économique

antoine.yvon@nutrytion.fr

* pour bénéficier des tarifs préférentiels, les forfaits doivent êtreMoyens
réglés d’avance
à l’issue de
la 1ère ou de la
de paiement
acceptés
nde
2 consultation. Les forfaits peuvent être réglé en 3 fois sans frais par
chèque
sur simple demande.
(cabinet
et domicile)

5 boulevard Britexte
48000 Mende

07 69 38 15 15
Lun. au Sam.
Dimanche

7H30 à 21H30
9H à 12H

CONSIGNES POUR VOS RENDEZ-VOUS :
Dans les 12h avant votre consultation, ne pas boire d’alcool, ne pas faire d’activité
physique. Être à jeûn d’au moins 3h d’aliments (eau autorisée en petite quantité).
* pour profiter des tarifs dégressifs, les forfaits sont payables d’avance à l’issu du 1er ou du 2nd RDV. Possibilité de paiement en 3 fois sans frais (par chèque uniquement).

