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Information on Payments and Invoicing 
(as of 1 February 2023) 

In-person & virtual sessions  

Introductory virtual session (30 min): No cost  
Adolescents/Enfants (60 min): 140 CHF  
Periodic telephone consultation with parents (60 min): 60 CHF 
Adults (60 min): 150 CHF / Adults (75 min): 175 CHF 
Couples / Relationship counseling / Family session: (60 min): 180 CHF 
Couples / Relationship counseling / Family session: (75 min): 200 CHF 

I am recognized by the Swiss Association of Sickness Funds (Santésuisse) as a provider of 
supplementary insurance services. Please inquire from your health insurance company whether 
and to what extent a financial contribution to psychotherapy is granted. Depending on the 
insurance conditions, a doctor's referral for psychotherapy may be required.  If you have any 
questions or are interested in therapy, do not hesitate to contact me at any time without 
obligation. Payment is made just before or after the session (in cash, by TWINT, PayPal or bank 
transfer). Invoices are issued bi-monthly to be submitted to your insurance company. On prior 
arrangement with the patient, I can bill you at the end of the month, payable on receipt of 
invoice. Sessions cancelled without 24 hours’ notice will be billed. Please discuss any payment 
concerns with me directly.  

Je suis reconnu par l'Association suisse des caisses de maladie (Santésuisse) comme prestataire 
de prestations d'assurance complémentaire. Veuillez vous renseigner auprès de votre caisse 
maladie si et dans quelle mesure une aide financière à la psychothérapie est accordée. Selon les 
conditions d'assurance, une recommandation médicale pour une psychothérapie peut être 
requise. Si vous avez des questions ou êtes intéressé par une thérapie, n'hésitez pas à me 
contacter à tout moment sans engagement. Le paiement s'effectue juste avant ou après la 
séance (en espèces, par TWINT, PayPal ou virement bancaire). Les factures sont émises tous les 
deux mois et doivent être soumises à votre compagnie d'assurance. Sur accord préalable avec 
le patient, je peux vous facturer en fin de mois, payable à réception de facture. Les séances 
annulées sans préavis de 24 heures seront facturées. Veuillez discuter directement avec moi de 
tout problème de paiement.

http://www.therapywithbrinda.com

