
  
 

 
 

 

CONDITIONS GENERALES 
 

 

 Vous reconnaissez que 

  

1. Vous êtes sous la responsabilité de votre clinicien a TMCK; celui-ci peut impliquer d'autres cliniciens dans votre 

traitement, si besoin est. 

  

2. TMCK agit en tant qu’agent de votre clinicien, qui travaille à son compte et non comme employé de TMCK.  

  

3. Toute taxe ou autre frais pour les services de votre clinicien réglés par vous à TMCK, est perçu par TMCK en tant 

qu’agent de votre clinicien. 

  

4. Le contrat est entre vous et TMCK et votre clinicien, et non avec votre assureur ou votre commanditaire. Vous 

acceptez de payer les honoraires, frais et  dépenses non payés par votre assureur ou par votre commanditaire si 

ceux-ci sont redevables. Les honoraires de votre clinicien sont payables au moment de la consultation et / ou du 

traitement et, en cas de retard de paiement, nous nous réservons le droit de percevoir des intérêts de 8% par année 

calculés à partir de la date de facture jusqu'à la date de paiement. Tous les autres frais de collecte engagés par 

TMCK et / ou votre clinicien, y compris les frais payables aux avocats, seront ajoutés au montant final payable. Nous 

POUVONS vous demander de payer à l'avance pour des analyses de sang, échographies, traitements, frais de 

consultation et de procédure et similaires et POUVONS exiger vos coordonnées de carte de crédit / débit afin de 

sécuriser votre rendez-vous ou de procéder à votre traitement, même si vous avez une assurance médicale privée. 

Nous ne débitons votre carte que si nos frais ne sont pas entièrement payés et nous nous réservons le droit de 

facturer votre carte avec tous les montants non payés. Nous vous informerons avant de débiter votre carte. 

  

5. Si vous avez une assurance médicale privée (PMI), il est de votre responsabilité de vous assurer que votre régime 

d'assurance est adéquat pour payer couvrir votre consultation et / ou votre traitement. Nous vous recommandons  

de contacter votre compagnie d'assurance avant votre consultation et / ou votre traitement afin de vérifier les 

modalités de votre police d’assurance et le montant couvert. Tout déficit dans le montant réglé par votre 

compagnie d'assurance à TMCK et / ou à votre clinicien nous est redevable. Nous aurons besoin du nom de votre 

assurance, de votre numéro d’adhérent et de votre numéro de préautorisation avant votre rendez-vous. Sans cette 

information, nous vous demanderons de régler votre compte au moment de votre rendez-vous. 

  

6. TMCK accepte le règlement direct de ses services uniquement auprès des assureurs et / ou des commanditaires 

avec lesquels nous avons un accord écrit préalable. Lorsque nous avons un accord écrit préalable, vous devez 

nous fournir un numéro de préautorisation de la compagnie d'assurance ou une lettre de garantie spécifique au 

traitement proposé. Si nous n'avons pas de convention écrite préalable ou que vous ne nous donnez pas ce 

numéro ou cette lettre, vous devrez payer votre compte à TMCK au moment de votre traitement. 

  

7. TMCK n'est pas responsable de la perte ou de dommages des objets de valeur, de l'argent comptant ou d'autres 

objets qui vous appartiennent ou qui appartiennent à  toute personne qui vous accompagne. 

  

8. TMCK peut avoir à  partager avec d'autres organisations des informations vous concernant et qui pourraient vous 

identifier personnellement. Nous garderons cette information, y compris toute information médicale, 

confidentiellement et ne la partagerons qu'avec les personnes impliquées dans votre traitement et vos soins ;  elle 

sera également partagée avec toute personne ou organisation (ou agent de toute personne ou organisation) qui 

peut être responsable du paiement de vos frais de soins. Toutes les informations seront conservées jusqu'à ce 

qu'elles soient détruites conformément aux exigences de la loi de 1998 sur la protection des données. 

 


