Contrat
Un contrat d'accompagnement en coaching est un accord entre le coach et la personne coachée (le client),
dans le but de donner un cadre au travail, et d’en assurer la qualité et le bon déroulement.
Nom du client :
Prénom du client :
Adresse :
Tél :

E-mail :

Nom du coach : LEBRETON
Prénom du coach : CHRISTINA

Tél : 06.20.55.84.17
E-mail : christina@christinacoaching.com

Cet accord déﬁnit une action de coaching qui commence le
à raison de
séance(s) par
d’une durée de

pour une durée de
heure(s).

séances

L'objectif de ce programme d'accompagnement individuel en coaching est de

Le prix forfaitaire par séance est de

Euros et sera réglé à chaque séance (chèque ou numéraires).

Le contenu des séances est conﬁdentiel et le coach est tenu au secret professionnel. Le code déontologique
à consulter sur www.christinacoaching.com fait partie intégrante de cet accord et spéciﬁe la conduite du coach
vis-à-vis de la personne coachée. Le coach décline toute responsabilité pour les décisions professionnelles
et personnelles de son client pendant la période du coaching et successivement. Le client s’engage à travailler
avec le coach dans le respect de sa profession et de sa personne et fait preuve d’un comportement responsable
tout au long de l’accompagnement.
Les données ci-dessus sont strictement conﬁdentielles et seront utilisées uniquement dans le cadre de l’accompagnement
et elles ne seront, à aucun moment et pour aucun motif, divulguées à des tiers, y compris les membres de la famille
du client. Si le client et le coach décident de poursuivre ensemble leur travail à l’issue du nombre prévu de séances,
un nouvel accord sera envisagé et conclu. Le délai d’annulation d’une séance est de 24 heures. Toute annulation
au-delà de 24 (vingt-quatre) heures fera l’objet de facturation correspondante à une séance.
Les signatures des deux parties au bas de cet accord indiquent qu’elles comprennent le contenu et sont d’accord
avec ce qui précède.
Le client :
Lieu et date :
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

Christina Lebreton
Coach professionnel
Inﬁrmière anesthésiste D.E.
Praticien PNL

Le coach : Christina Lebreton
Lieu et date :
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

E-mail :
christina@christinacoaching.com
Site internet :
www.christinacoaching.com

