
FORMULAIRE   REIKI  ANIMAL

NOM de l'animal     (ami) :  

Date de naissance (si connue et exacte)     :  

Nom du propriétaire     :  

Adresse du propriétaire     :  

Tél fixe     :  Portable     :  

@:

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

O  J'autorise Nathalie, Praticienne Reiki Animal à organiser les séances nécessaires  pour mon ami :

…................................................race ….......................................................................................... 

O Sur une feuille à part, je note le pourquoi de cette demande qui aura aucune incidence sur la 
séance de mon ami.

O J'ai conscience que le reiki apporte l'aide que mon ami a besoin et pas forcément celle que j'en 
attend. Cependant,je me réserve le droit d'arréter les séances après entretien avec Nathalie.

O  Je  ne peux pas être présent , j'accepte que Mr ou Mme …...........................................................
o conjoint , o soigneur o autre, je précise................................................................(je coche) me 
représente.

O Le (s) représentant(s) signe (ront) aussi le formulaire .

Mon choix de séance (cochez)
0 en présence                        0 en présence chez vous                                         0 à distance

Pièce à joindre     :  

O le formulaire Reiki Animal

O la photo de mon ami (dans tous les cas)

O le formulaire  devis  + paiement en espèce 
    ou le scan de l'ordre de virement

Fait le  …......................................................  A …............................................ ;

Signature du propriétaire ET du Représentant                                                  Nathalie
Praticienne Reiki Animal

                      

Nathalie, Praticienne Reiki Animal, Pauz'en 31 rue grollier
 72200 La Fleche, ,  nathaliepauz.en@outlook.com

Rendez -vous le

Pris par téléphone le

mailto:nathaliereikilitho@gmail.com


Les points importants      à retenir:  

Votre présence est indispensable ou votre représentant : ca rassurera votre ami.

Votre ami a besoin d'une petite surveillance : un homme avertit en vaut deux.

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

N'hésitez pas à me joindre en cas de doute : 
 

Les tarifs     :     

légende     :   P.E. Présence espace ; PCV présence chez vous ; AD : à distance
tkm : tarif kilométrique              x : ne fait pas

Désignation P.E. PCV AD
photo

Tarif Km via 
michelin fait foi

Chien ; chat 35 35€
+tkm

30,00 € Via michelin
fait foi

Autres petits animaux 50,00 
€

x 50,00 € x

Chien cat 1,2,3 x x 50,00 € x

Cheval, vache, autres x 50€
+tkm

50,00 € Via michelin fait 
foi

Les prix sont indiqués pour une séance , cette dernière peut être renouvelée autant de fois que 
besoin en accord entre les trois parties     : le propriétaire ou son représentant, l'ami et   
Nathalie .

Pour les associations, un forfait existe. Merci de vous rapprocher de Nathalie. 

Afin qu'aucune des parties ne soit lésée, je fais le choix d'imprimer les notes de frais sur Via 
Michelin. Le chemin le plus court sera pris en compte de l'espace à votre porte.

En cas d'annulation, le rendez-vous est dû.
En cas d'imprévu un autre rendez-vous est fixé rapidement. Je garde le versement.

Nathalie, Praticienne Reiki Animal, Pauz'en 31 rue grollier
 72200 La Fleche, ,  nathaliepauz.en@outlook.com

mailto:nathaliereikilitho@gmail.com


DEVIS 

Nom

prénom

pour mon ami :

rendez-vous le :

Je m'engage à régler la séance en espèce le jour du rendez-vous Nathalie me confirme la somme 
que je vais lui devoir :

  1 ER RENDEZ-VOUS

séance 

forfait kilométrique 

total à payer 

A partir du deuxième :

séance

forfait kilométrique

Total à payer

FAIT A                                                                          LE

SIGNATURE

En cas d'annulation, le rendez-vous est dû.
En cas d'imprévu un autre rendez-vous est fixé rapidement. Je garde le versement.

Nathalie, Praticienne Reiki Animal, Pauz'en 31 rue grollier
 72200 La Fleche, ,  nathaliepauz.en@outlook.com

mailto:nathaliereikilitho@gmail.com
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