Cabinet de Psychologie et de Psychothérapie
Valérie Joubert
4, rue de la 1ère Armée
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 13 49 41
Pour pouvoir offrir mon aide à un plus grand nombre de personnes, mes tarifs tiennent
compte de vos ressources globales et du nombre de personnes à votre charge.
Prix d’un entretien individuel
1) Prenez l’ensemble des ressources mensuelles (montant net) de votre foyer, que
vous soyez seul ou en couple.
2) Combien de personnes composent votre foyer ?
3) Avec ces informations, reportez-vous au tableau ci-dessous pour voir le prix
d’une séance :

Nombre de personnes
au foyer

Total des ressources du foyer (montant net)

1 personne

Plus de 4000

de 2501 à 4000

de 1301 à 2500

de 800 à 1300

2 personnes

Plus de 5334

de 3345 à 5334

de 1735 à 3344

de 1067 à 1734

3 personnes

Plus de 6667

de 4168 à 6667

de 2168 à 4167

de 1334 à 2167

4 personnes

Plus de 8001

de 5001 à 8000

de 2601 à 5000

de 1600 à 2600

5 personnes

Plus de 11429 de 7144 à 11428 de 3718 à 7143

de 2286 à 3717

Prix d'une consultation :

110 euros

85 euros

70 euros

55 euros

Moins de 800 euros, plus de 5 personnes et cas particuliers :
Me consulter, je peux réduire le tarif en fonction de votre situation et de mon
quota de places à prix réduits.
Couples : je demande un forfait de 10 euros supplémentaires par séance (les
tarifs sont donc de 120 / 95 / 80 et 65 euros selon la tranche où vous vous
situez).
Note : le prix de l’entretien est dû si vous ne venez pas, sauf si vous avez
prévenu au moins trois jours à l’avance ou si nous parvenons à trouver un autre
créneau dans la semaine.

