
 

Politique d'annulation et de remboursement 

 

 Après le versement d'un acompte de 2 500 $ et l'évaluation préopératoire. 

• Si l'équipe médicale détermine que votre état de santé ne vous permet pas de procéder à 

votre opération en toute sécurité, une partie de votre dépôt (1 500 $) vous sera 

remboursée. 

 

 Après qu'une date de chirurgie a été réservée pour votre intervention 

 Si vous annulez votre intervention pour des raisons personnelles, plus de trois semaines 

avant la date prévue de l'intervention, des frais supplémentaires de gestion du dossier et 

d'annulation (500 $) seront appliqués et la part de l'acompte à rembourser sera de 1 000 $. 

 Moins de trois (3) semaines et plus d'une (1) semaine avant la date de votre chirurgie : 

 

• Une partie de 25% du coût total des services sera retenue sur les montants déjà payés et la 

différence vous sera remboursée, ou payable. 

• Si vous décidez de reporter votre opération à une date ultérieure, il n'y a pas de frais. 

 

 Moins d'une (1) semaine avant votre opération : 

• Si vous annulez votre intervention, des frais correspondants à 50 % du coût total des 

services seront retenus sur les montants déjà versés et la différence vous sera remboursée, 

ou payable. 

• Si vous reportez votre opération à une date ultérieure pour des raisons personnelles, des 

frais de 1 500 $ seront ajoutés au coût total des services et devront être payés avant 

d'obtenir une nouvelle date d'opération. 

 

 Autre condition ou accord spécial : 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 Si, le jour de votre opération : 

• Si vous développez une situation/condition médicale, dont la Clinique vous a informé à 

l'avance (description ci-dessus), vous comprenez et acceptez qu'il y a une possibilité que 

nous ne puissions pas procéder à votre chirurgie sans, selon le seul jugement de 

l'anesthésiste et/ou du chirurgien orthopédique, compromettre votre sécurité ou votre 

santé, la Clinique vous remboursera le coût total des services, moins un montant de 5 000 $ 

pour couvrir les frais encourus 

Je confirme par la présente que j'ai lu et compris la politique d'annulation et de remboursement. 

Signé ce _____ jour de _______________________ 2022 

__________________________ 


