Consentement éclairé pour les drainages lymphatiques manuels de bien-être
Je soussigné(e), Mme, Mr………………………………………………………………………………….. , âgé(e) de ………. Ans
Déclare avoir été informé(e) lors d’un rendez-vous d’information complet, de toutes les contre-indications, de l’aspect
technique et des protocoles spécifiques au drainage lymphatique manuel de bien-être.
Je souhaite réaliser une ou plusieurs séances de Drainage Lymphatique Manuel bien-être pour le(s) motif(s)
suivant(s) :




J’ai des troubles de la digestion : Oui / Non Si oui, lesquels ?

J’ai des troubles hormonaux, avec des signes prémenstruels importants : Oui / Non Si oui, lesquels ?

Mes antécédents médicaux ou conditions médicales actuelles ainsi que mes traitements en cours :

Je déclare que je ne souffre actuellement d’aucune contres indications empêchant la réalisation de séance de
drainage lymphatique manuel, parmi lesquelles :
 Grossesse au 1er trimestre
 allaitement
 troubles cardiaques, port de pacemaker
 d’hypotension artérielle
 de phlébites,
 de thrombose,
 de grosses varices douloureuses
 de fièvre plus de 37,5 degrés ces derniers jours
 d’inflammation en phase aiguë, entorse, abcès, tendinite…
 de chirurgie abdominale récente
 d’asthme bronchique
 d’insuffisance rénale,
 d’hyperthyroïdie,
 VIH
 Lésions actives de HPV Human Papillomavirus
 Tuberculosea
 Cancer de moins de 5 ans
Les situations suivantes ne sont pas contre-indiquées mais il est possible que les séances de drainages lymphatiques
manuel de bien-être déclenchent de nouvelles poussées virales ou une grande fatigue :
 Covid-19 avec symptômes respiratoires et/ou fièvre
 Tuberculose
 Herpes génital ou buccal (boutons de fièvre)
 Mononucléose

Informations et mentions :
Ces prestations sont réalisées dans le parfait respect de votre personne. Ce sont des modelages de détente et de bienêtre, sans visée thérapeutique (réservée au kinésithérapeutes et autres professionnels de santé) ni d'amincissement
(d'autres méthodes seront plus efficaces, notamment celles qui favorisent la destruction des cellules adipeuses: palper
rouler, cryothérapie, soin modelant en institut d'esthétique).
Ces prestations ne sont pas à caractère sexuel/érotique; je me réserve le droit de refuser, d'annuler ou d'interrompre
une prestation sans remboursement pour tout manquement ou attitude déplacée, ainsi que de le signaler.
Ces prestations font l’objet d’une limitation de garantie. Leur action se limite à la mise à disposition de notre matériel,
technique et connaissances en vue de répondre à une demande particulière de bien-être. Nous n’avons pas d’obligation
de résultat puisque ces derniers sont entièrement liés à la personne (épaisseur du tissus adipeux, antécédents
médicaux,…), au nombre de séances ou au comportement alimentaire et physique de la personne avant, pendant et
après nos séances.
Différents facteurs extérieurs peuvent venir altérer les résultats :
- Un traitement pour la thyroïde de moins de 6 mois - Un traitement à la cortisone - La prise d’antidépresseurs - La prise
d’anti-inflammatoires- Syndrome de Cushing - L’arrêt du tabac couplé à un rééquilibrage alimentaire - Un état de
surmenage - Stress - L’apnée du sommeil ou trouble du sommeil - Endométriose - Syndrome des ovaires polykystique
Vous vous engagez à suivre les recommandations de votre naturopathe et à déclarer toutes modifications intervenant
entre les séances empêchant la poursuite du protocole. En cas de grossesse, le cycle de séances sera interrompu lors
du 1er trimestre de grossesse, et pourra être repris sur accord des médecins au 2e trimestre.
J’ai lu et accepte les conditions générales de ventes (consultables à cette adresse)
J’ai lu et accepte la politique de confidentialité suivantes :
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Sandrine Bileci pour
assurer un suivi de naturopathie et/ou drainage lymphatique manuel de bien-être. Les données collectées seront
communiquées aux seuls destinataires suivants : Sandrine Bileci et sa remplaçante en cas d’absence. Les données sont
conservées pendant 5 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus
d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez contacter Sandrine Bileci au 07 85 38 69 63. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que
vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
J’ai compris et accepte les informations et mentions ci-dessus

Bon pour accord
Date, Ville, Signature

A imprimer, signer et apporter pour notre première séance svp

