
Tarif de location - Forfait de base

Notre forfait de base comprend le bureau de consultation pour la période convenue, l'utilisation du matèriel de la clinique, la mise à disposition de la salle d'accueil pour vos patients, l'internet haut débit illimité.

L'engagement minimum est de 1/2 journée par semaine (pas de forfait à l'heure).

Durant le contrat, vous pouvez changer le jour ou la 1/2 journée contractée, autant de fois que nécessaire et suivant les disponibilités de la clinique, avec un préavis de 1 mois.

Il est possible de résilier son contrat à tout moment, sous réserve du paiement d'une pénalité de 1 mois de loyer, en plus du loyer courant.

Durée hebdomadaire
1/2 

journée

1/2 

journée
Journée 2 jours 3 Jours 4 Jours Semaine

Samedi ou 

Dimanche

Horaires
08h30 à 

13h00 (1)

13h00 à 

17h30 (2)

Coût mensuel forfaitaire 120$          120$          200$          350$          470$          560$          620$          150$             

Durée minimum du contrat 4 mois 4 mois 4 mois 4 mois 4 mois 4 mois 4 mois 4 mois

Prestations Optionnelles

Au dela de notre prestation de base, vous pouvez accéder à nos prestations optionnelles suivantes:

TARIFS DE LOCATION - Bureau de consultation pour professionnel
3875, rue Saint-Urbain, Suite 202, H2T1W9, 

Montréal

08h30 à 17h30 (1)(2)

Au dela de notre prestation de base, vous pouvez accéder à nos prestations optionnelles suivantes:

1/2 journée Journée 2 jours 3 Jours 4 Jours Semaine
Samedi ou 

Dimanche

Durée minimum du 

contrat

Gestion de rendez-vous 40$               50$            60$            70$            80$            90$            40$               4 mois

Publicité web - générateur de 

patients
40$               50$            60$            70$            80$            90$            40$               4 mois

Coaching Clinique 450$          
 1 cas clinique 

complet 

Conditions de vente: (1) En fonction de vos exigences, vous pouvez débuter vos consultations le matin, avant 08h30. L'accueil sera néanmoins opérationnel qu'à partir de 08H30.

(2) En fonction de vos exigences, vous pouvez prolonger vos consultations l'après-midi, au-delà de 17h30. L'accueil sera néanmoins opérationnel jusqu'à 17H30.

Nos tarifs sont valables pour une durée non limitée. Ils peuvent néanmoins varier, sans préavis, en fonction de l'évolution des charges et frais d'exploitation.

Les taxes provinciale et fédérale sont applicables sur ces tarifs.

 Attribution d'un numéro de téléphone et d'une adresse courriel pour votre activité, 

réception des appels de vos patients, mise en place de votre agenda sur google 

agenda accessible en temps réel, en icloud. 

Publicité Adwords, Facebook, site EESNQ, sites traitant de la Naturopathie et autres 

sujets s'y rapportant.

Vous souhaitez être épaulé lors de vos premiers mois de pratique, ou simplement 

étudier un cas avec l'aide d'un superviseur expérimenté EESNQ ? Cliquez sur le lien 

suivant, pour obtenir tous les détails de notre prestation de coaching clinique… 

https://www.eesnq.com/coaching-clinique.


