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293, boul. Lacombe, Repentigny, Qc J5Z 2V6

Confidentiel

Pour toute fausse déclaration, vous êtes tenue responsable. 

Prénom et nom du patient traité _______________________________________________________________________________________

Date de naissance, du patient traité, (jj.mm.aaaa)_________ / _________ / _________   Âge ________  Sexe  : Féminin (      ) Masculin (     )

Adresse ____________________________________ Ville__________________________ Province_______ Code postal ______________

Téléphone/rés. ______. ______. ______   Cellulaire ______. ______. ______    Tél/bur. ______. ______. ______   No de poste ___________

Pouvons-nous laisser un message vocal et texto?  Tél/rés : (    ) oui   (    ) non     Cellulaire : (    ) oui   (    ) non     Tél/bur : (    ) oui   (    ) non

Courriel (svp, en écriture lisible, merci! )  _______________________________________________________________________________

* Confidentiel. Motif de la consultation _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

La consultation es-t-il pour votre enfant/adolescent de moins de 14 ans?           (     ) oui   (     ) non
Si oui, les deux parents doivent compléter le consentement parental. Veuillez faire la demande pour le consentement parental pour obtenir les
séances avec le professionnel.  

Prénom et nom du demandeur pour le rendez-vous. (père/ou mère qui fait la demande pour son enfant) ______________________________________

A) Si c’est des séances pour un couple ou deux personnes, veuillez nous indiquer, le prénom, nom et la date de naissance de cette personne : 

A) ici : ___________________________________________________________________________________________ Âge ___________

S'il m'est impossible de me présenter à l'un de mes rendez-vous, je dois aviser de 24 à 48 heures à l’avance,  afin d'éviter le frais administratif
et le frais de traitement qui seront applicables automatiquement. (J'ai eu verbalement en personne et par téléphone, comment annuler mon
rendez-vous et comment le faire.) Il est possible que la clinique ferme MON DOSSIER ET SANS PRÉAVIS,  si ce délai n'est pas respecté.
(RAA) Frais administratif,  inscription/adhésion annuelle  de  56.53$/par  personne,  plus les  taxes  applicables  du Québec,  et  payable sur
réservation  du  premier  rendez-vous,  qui  est  non  remboursable.  N’hésitez  pas  à  poser  vos  questions.  Autres  détails  en  clinique.
 
* J'accepte les termes et conditions du formulaire de données nominatives. * J’accepte : (      )      Je refuse : (      )    Vos initiales  (               )

Les séances, vous souhaitez :  (          ) en personne (         ) par téléphone (       ) vidéoconférence/Détails en clinique pour la vidéoconférence.
 

Veuillez nous indiquer le prénom et nom à qui s’adresse le reçu : ____________________________________________________________

Signature /X __________________________________________________________ Date (jj.mm.aaaa) _____________________________
(Patient, mère, père ou tuteur,) 

À l’usage de la clinique :  ________________________________________________________________________________________________________________________


