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CONSENTEMENT AUX SERVICES DE COACHING  

 

Nom du Client : _____________________________________________________________________        

Date de Naissance : ___________________________                                                                                                                                                                                 

Adresse : ___________________________________________________________________________                                                                                                                                       

Ville : _________________________________________________C. P : _______________________                 

Province : ___________________________ 

Téléphone(s) : (___) _____________ Cellulaire : (__) _____________________                                                            

Courriel : __________________________________________________________________________                                                                                  

 

Je me présente Johanne Lavoie, je suis une femme de cœur, qui se passionne pour les 

comportements humains. Je suis coach en programmation neuro linguistique.  

J’accompagne des centaines de personnes dans toute la francophonie mondiale vers l'atteinte 

de leurs objectifs tant personnel que professionnel.  

 

Je suis l'auteure de plusieurs livres; 

• Dont le best-seller Borderline...mais pas folle!  

• Ainsi, que Borderline…et heureuse 100 stratégies gagnantes. 

• Je t’aime…je ne t’aime plus! 50 clés pour comprendre & améliorer vos relations amoureuses, 

amicales et familiales. 

• De Mirabel à Compostelle sur la voie du mieux-être.  

• Les histoires de TPL tomes 1 à 10 

• Je suis la Fondatrice du groupe de discussion BA (Borderline anonyme) depuis sa création en 

décembre 2016, ce groupe a aidé plus de 600 personnes à mieux se comprendre et 

communiquer.  

• Je suis aussi la fondatrice de L’Académie du TPL 

• Je suis conférencière et formatrice 

 

 

Je vous offre ici un forfait coaching avec des outils exceptionnels. J'aurais aimé que quelqu'un 

m'offre ce Mode d'Emploi qui a complètement changé ma vie. Après m'en avoir servi d'abord pour moi 

et ensuite avec des centaines de clients en coaching partout en francophonie mondiale. J'aimerais vous 

accompagner à votre tour pour que vous soyez en mesure de faire la part des choses et enfin réaliser 

que tout n'est pas noir OU blanc, mais que dans la vie ça peut aussi être noir ET blanc. 
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Les paramètres du coaching 

 

Les rencontres de coaching sont généralement d’une durée _1_ (heure) ; elles peuvent être plus longues dans 

certaines occasions, selon le sujet abordé. À la rencontre initiale, nous formulerons ensemble votre objectif de 

coaching. Et le nombre de rencontres requis. 

Je me suis rendu compte que l’engagement au coaching et la réussite étaient beaucoup plus grands quand il y 

avait un engagement monétaire. C’est donc avec bienveillance que je vous offre dorénavant que des coachings 

forfaitaires pour votre engagement envers vous vers l’atteinte de vos objectifs.  

 

À la fin de chaque rencontre, vous repartirez avec des outils concrets à mettre en application dans votre 

quotidien et des actions à poser d’ici la prochaine rencontre. Et afin de bien boucler la boucle à la dernière 

rencontre, nous repasserons en revues chacun des outils pour que vous soyez en mesure de les appliquer seul 

dans votre quotidien.  

 

Votre rendez-vous est confirmé par le coach 48 heures avant la journée de votre coaching. 

*Je consens à ce que le coach laisse un message sur un répondeur, une boîte vocale, par courriel ou texto.  

Initial _________ 

 

Les responsabilités du client 

Fournir tout renseignement et adopter une attitude jugée pertinente pour maximiser la valeur et l’efficacité du 

coaching. 

S’engager pleinement dans sa démarche de coaching. Assurer disponibilité et ponctualité. 

Préparer ses rencontres de coaching selon l’entente avec le coach. 

La personne qui choisit d’entreprendre une démarche en coaching s’engage à respecter ses rendez-vous. 

Dans l’impossibilité de se présenter à un rendez-vous, le client doit en aviser le coach au moins _24_ heures 

avant l’heure du début de la séance. Lorsque ce délai n’est pas respecté, _50_ % du montant de la consultation 

lui sera tout de même facturé pour les frais administratifs. 

Initial _________ 

 

Les responsabilités du coach 

 

Johanne Lavoie m’a avisé que ses services sont axés sur le respect et la dignité de la personne et répondent aux 

exigences du code de déontologie de RITMA (Regroupement des Intervenants et Thérapeutes en Médecine 

Alternative). J’ai recours au coaching sous mon vrai nom, de mon plein gré, de façon responsable et sans avoir 

subi de pression. Je comprends aussi que je suis seul responsable des actions visant à atteindre mes objectifs. 
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Je comprends que le coaching ne garantit pas les résultats, car tout dépend de MOI et de mon engagement 

dans ma démarche. 

En aucun cas, le coaching ne peut substituer ou remplacer de quelque manière que ce soit, toute autre 

démarche médicale et ne remplace en aucun cas, l’avis et les services d’un spécialiste de la santé. Un coach de 

vie ne pose pas d’acte médical et ne fait pas de diagnostic. 

Préserver la confidentialité des renseignements fournis par le client 

Fournir un reçu d’assurances pour toutes les rencontres effectuées en Naturo ou Médecine Alternative 

 

Confidentialité 

 

J’ai lu et je comprends les informations mentionnées ci-haut. Aucune information ne pourra être transmise à 

une autre personne sans mon consentement écrit. Cependant, le coach est tenu de briser la confidentialité et 

de signaler la situation aux personnes concernées (famille, urgence médicale ou services policiers selon le cas) 

si ; 

- je menace ma sécurité physique ou psychologique ou celle d’une autre personne ; 

- je vis un problème majeur, représentant un risque grave et élevé pour moi-même (exemple : comportement 

suicidaire jugé à risque); 

- le coach reçoit un mandat dûment complété et signé par un juge qui exige l’obtention de renseignements à 

mon sujet ou au sujet de mon enfant. 

Je reconnais que le coach m’a précisé les termes du présent contrat, qu’il a répondu de manière satisfaisante à 

mes interrogations et qu’il s’est assuré de ma compréhension en rapport avec ce document. Je consens de 

façon libre et éclairée au service de coaching proposé. Il est entendu que je peux, en tout temps, choisir de 

mettre fin aux rencontres de coaching.  

J’accepte cependant de revoir le coach une dernière fois afin de conclure le coaching de façon optimale. 

En achetant un forfait coaching considérant que le coût est moins élevé en fonction du nombre de rencontres. 
En cas, d'annulation, le coût du remboursement sera réajusté en fonction du coût de rencontre unique. 

Tous carte ou compte STRIPE continueront d’être débités comme convenu préalablement selon le forfait choisi.  

Le client comprend qu’en se procurant un produit ou service, il aura directement accès à la formation, aux 
modules et à la documentation pertinente. Par conséquent, en aucun cas le(s) produit(s) ou Service(s) ne seront 
remboursés. 

SIGNATURES : 

_______________________________________                                                                                                

Signature du client          Date 

 

_______________________________________                                                                                              

Signature du coach          Date 
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