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FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR ENFANT 

 

Nom   Prénom  

Age  Numéro tel  

Profession   E-mail    

 

Composition familiale : 

 Prénom Age Profession 

Papa    

Maman    

Frère(s)    

Sœur(s)    

    

    

 

Ce que j’aime : 

La couleur  

La texture  

Les formes  

Le goût  

Les convictions   

Les idéologies  

Les croyances  

Les convictions  

 

Si j’étais un : 

Animal   

Plante   

Pays   

Objet  

 

Un souvenir j’affectionne : 

 

 

 

 

Les paysages que j’aime : 

 

 

 

 

 

Les vacances que j’aime : 
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Ma passion, mon sport, ma lecture, ce que j’aime… : 

 

 

 

 

Traitements médicaux ou psychologie en cours : 

 

 

 

 

Coordonnées du médecin traitant : 

 

 

 

 

A NOTER :  

✓ Les séances sont réglables en espèces, par chèque, ou par carte bleue. Une facture sera 

établie sur demande et envoyée par e-mail.  

✓ L’accompagnement : après le 1er rendez-vous (une anamnèse), un protocole de suivi 

personnalisé et adapté à l’objectif de changement de vie de votre enfant sera établi. Le 

nombre de séances sera défini à l’avance, cependant, il peut varier selon facilité ou 

difficultés du lâcher prise, selon les événements de vie qui vont survenir pendant 

l’accompagnement.  

✓ Le sophrologue se réserve le droit de refuser l’accompagnement après le 1er rendez-

vous si la motivation de l’enfant n’est pas formulée par l’enfant.  

✓ Le sophrologue est tenu au strict secret professionnel et vous assure un accueil et 

écoute bienveillant et dans le non-jugement.  Tout ce qui sera dit par votre enfant 

pendant la séance ne vous sera pas divulgué.  

✓ Pour toute annulation de séance, il doit se faire au minimum 24h à l’avance, hors ce 

délai, la séance sera due en sa totalité.  

✓ Les horaires doivent être respectées, en cas de retard, il convient de prévenir au plus 

vite. La séance sera donc écourtée, pour respecter les horaires des personnes suivantes.  

✓ Je vous demanderai d’arriver en séance sobre sans consommation d’alcool, ni 

d’ecstasy. Et également libre de toutes contraintes, pour profiter au maximum de la 

séance.  

✓ Merci de mettre votre téléphone en mode veille ou sourdine pour ne pas être dérangé 

pendant la séance. 

✓ Vous restez libre d’interrompre l’accompagnement à tout moment, sans donner de 

raison si vous ne souhaitez pas. Pensez à annuler votre rendez-vous dans un délai de 

24h avant, sans quoi, il risque de vous être facturée. 
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✓ Pour l’accompagnement en sophrologie associée à la zoothérapie de l’enfant, merci de 

signaler en cas d’allergie aux poils ou plumes des animaux.  

 

  

 

Les tarifs de séances pour enfants : 

L’anamnèse : 

A prévoir 1h une partie d’entretien se fera avec le représentant de l’enfant puis l’enfant seul 

……………………………………………………………………   50€ 

 

Séance de sophrologie enfant : 

La séance dure 30 mn, sans la présence des parents et 10mn avec les parents 

……………………………………………………………..……    40€  

 

Séance de sophrologie associée à la zoothérapie : 

C’est une séance de sophrologie et renforcée avec des animaux choisis à l’avance pour 

renforcer le travail sophronique, sans la présence des parents. Durée de séance est de 50mn, 

sans la présence des parents et 10mn avec la présence des parents   

…………………………………………………………………     50€ 

 

Fait à : _____________________ 

Le : _______________________ 

 

Signature précédent la mention « Lu et approuvé » 
Une copie pourra vous être remis sur demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l’enfant :  


