BULLETIN D’INSCRIPTION Séance individuelle
cabinet_art_therapie_aquazen

www.cabinetaquazen.fr

Séance AquaRelax sonore

Séance aquazen

date de votre séance souhaitée: ………………………………….horaire ………….
Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée.Vous recevrez une confirmation d’inscription par SMS 24 H avant
votre rdv
NOM………………………………………………………………….PRENOM…….……..……….……..…………………...….
DATE DE NAISSANCE……………………………………..ADRESSE………………………..……….……………………..….
………………………………………………….………….……………………………………..……………………………………
MAIL…………………………………………………………………………..TELEPHONE………………………………...……

Les Conditions financières : Le tarif de la séance individuelle est de 70 € T.T.C. payable par chèque ou espèce ou par
virement. En cas d’annulation de l’atelier par l’organisateur, votre règlement vous sera intégralement remboursé, En
fonction des disponibilités et dans le respect de nos engagement vous concernant. Toute annulation doit être
effectuée dans la mesure du possible 48h à l’avance sauf cas exceptionnels
Toute séance non décommandée 48h à l’avance (ou non honorée), sera dû.
cochez la case
j’accepte

Je n’accepte pas

que les informations saisies dans ce formulaire soient utilisées, pour

m’envoyer la newsletter trimestrielle du cabinet art-thérapie aquazen N° siren 888723368
Les données strictement personnelles du participant seront traitées conformément au règlement européen RGPD. Conformément
à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016
(applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données
ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.

L’eau crée un milieu de faible pesanteur & de stimulation cutanée
La mobilisation passive dans ce milieu apporte :

Contres indications :

- détente profonde

-Allergie au chlore

- relâchement musculaire

-Restriction médicale

- assouplissement tissulaire

-Maladie cardiaque

- assouplissement articulaire

-Affection cutanée importante

- diminution des tensions douloureuses

-Diabète instable

- régulation tonique et psychique

-État grippal ou infectieux

- stimulation psychomotrice

-Maladie contagieuse

Remarque : afin de profiter pleinement de ce soin il est recommandé d’éviter d’absorber un repas trop copieux ainsi
que de l’alcool juste avant la séance. Prévoir un temps d’accueil avant de reprendre la route ou de conduire votre auto
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………...
Avoir pris connaissance des bienfaits et des contre-indications de la pratique en eau chaude
Le ………………………………………………… signature………………………………………………………...

