
FORMULAIRE        REIKI        ANIMALE     :  

Nom de l'ami     :  

Date  de naissance :
 (si connue et exacte)

Nom du propriétaire     :  

Adresse propriétaire :

tél  fixe : tél portable :

@

Je coche et ainsi je valide l'autorisation pour la (les)  séance (s)

Choix de séance :        O en présence espace    O en présence chez vous    O à distance 

O je note le motif de la séance qui n'aura aucune incidence sur cette dernière :

O j'ai conscience que le Reiki apporte l'aide que mon ami a besoin et non celle que j'en attends.

O je ne peux pas être présent, je désigne une personne qui a l'habitude de mon ami.
Nom & prénom :
Qui est cette personne par rapport à l'ami :

La signature de la personne nommée :

 
O j'ai pris connaissance des tarifs ainsi que du tarif  kilométrique et j'accepte que Nathalie pratique 
une ou des séance(s) de Reiki Animal à mon ami :                                                       
 race

O je joins :  ce formulaire 
        la photo de mon ami en entier
        le scan de l'ordre de virement ou le paiement en espèce

fait à                                                                           le 
    signature   du propriétaire signature de Nathalie   

Nathalie, Pauz'en, 31 rue de grollier, 72200 la Flèche
07 80 36 00 07, nathaliepauz.en@outlook.com



INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Présence obligatoire d'une personne proche de l'ami     :   ça rassurera ce dernier

Une petite surveillance de votre ami pendant 48h     :     un homme avertit en vaut deux.

Votre ami doit boire à volonté     :   ça aide à enlever les toxines

N'hésitez pas à me joindre     :   au 07 80 36 00 07 et de me faire part des changements par E- mail: 
          nathaliepauz.en@outlook.com

les tarifs     :  

Légende     :   EPMC =  entretien préalable mise en contact 
 Présence Espace  = PE PCV = présence chez vous     à distance = AD
x = ne fait pas     présence chez vous = PCV tarif kilometrique = TKM= via michelin fait foi

DESIGNATION EPMC
+ TKM

P.E. P.C.V. A.D.

Chien, chat 2eme RDV 20 35 35+
tkm

30

Autres petits animaux 20 X X 30

Chien cat.1,2,3, 20 X X 30

Cheval, vache, autre 35 X 80
+tkm

80

Les prix sont indiqués pour une séance . Cette dernière doit être renouvelée autant de fois que 
besoin. 

Le premier rdv (EPMC) est pour discuter avec le propriétaire puis Nathalie se présente à l'ami et 
essaie de prendre contact.prévoir une demi heure avec l'ami  le tarif est 20€ pour les petits animaux 
et 35€ pour les chevaux , vaches + TKM si besoin.
On veillera à ce qu'il ne soit pas l'heure de la balade, ni de la nourriture,ni  un moment où les 
enfants rentrent, plutôt un moment de détende où il est seul.

Le TKM est fixé par via michelin afin qu'aucune personne ne soit lésée. Une note de frais sera 
imprimée pour faire foi. Le chemin le plus court sera retenue de porte à porte.

RENDEZ-VOUS

_

_

_

_


