
Conditions générales et informations pratiques 
 
 
 
Je reçois dans mon cabinet situé à Vouvry, Rue du Pré-de-Mià 8.  
 
Pour y arriver : depuis la route cantonale, prendre l'avenue de la gare et tourner à la première rue à gauche comme 
pour entrer dans le parking souterrain du centre DENNER. Suivre la rue du Pré-de-Mià jusqu'au bout. Vous pouvez 
stationner votre véhicule à l’entrée de la propriété. 
 
L'entrée de mon local est à l'arrière de la maison. Suivre le petit chemin sur la gauche, puis descendre un escalier. 
 
Plan d’accès : http://bit.ly/2MLkmPS 
Un souci pour me trouver ?  Vous pouvez m'appeler au 078 823 28 91 ! 
 
Pour les rendez-vous en visioconférence, il vous suffit de cliquer sur le lien « Rejoindre le chat video » reçu dans 
votre mail de confirmation de rendez-vous à l’heure convenue.  
 
 
Tarifs et durée des séances : (en francs suisses) 
 

Type de séance Couvert par une 
complémentaire 

Non couvert par une 
complémentaire 

Première séance adulte en cabinet  (1h30 à 2h00) 180.- 150.- 
Séances suivantes adulte en cabinet (1h00 à 1h30) 120.- 100.- 
Séance enfant/adolescent en cabinet  (1h00) 100.- 80.- 
Séance animal en cabinet/visioconférence (0h45) - 70.- 
Séance standard en visioconférence (1h00) - 100.- 
Séance urgente en visioconférence (0h30) - 50.- 

 
Etant agréée ASCA (http://www.asca.ch), RME (https://www.rme.ch), EGK et Visana, je suis reconnue par 
l’ensemble des caisses-maladie complémentaires suisses pour la pratique de la kinésiologie (séances en présentiel 
uniquement). Je vous conseille toutefois de vous assurer de la couverture de vos séances auprès de votre assurance, 
car ceci dépend de votre type de contrat. C’est ce contrat également qui détermine les règles de remboursement.   
 
Toutes les séances se paient comptant à l’issue de la séance en cabinet ou au moyen de l’application Twint.  
 
En cas d'empêchement, veuillez m'avertir 24 heures à l'avance. Vous pouvez annuler ou déplacer votre rendez-vous 
à l’aide du lien figurant dans votre confirmation électronique. Tout rendez-vous oublié ou non-excusé vous sera 
automatiquement facturé. 
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