Formulaire de renonciation de responsabilité

Conséquences possible dues à la cryothérapie ;
Dans de rare cas après une séance de cryothérapie, les conséquences suivantes peuvent survenir :
 La fluctuation de la pression artérielle (augmentation par 10p)
 Réaction allergique au froid
 Claustrophobie et anxiété
 Activation des conditions virales latentes
 (Par exemple les boutons de fièvre)

Consigne de sécurité pour effectuer un traitement de cryothérapie ;
Vous devez remplir le formulaire d’a t de ts
di aux, lors de la première séance pour vérifier que vous
’avez aucune contre-indication à ce traitement, s’il s’av e ue vous e avez u e ou plusieurs, vous vous
engagez à signer le formulaire de renonciation qui dégage CryoBar Genève (LAVA Group Sàrl) de toute
responsabilité.
Certaines précautions sont nécessaires avant la séance :
 Les traitements seront limités à 3 minutes pour éviter une surexposition
 Nous pouvons arrêtez la séance à tout moment, si vous ressentez une sensation de malaise
 Pas de douche ou de bain 30 minutes avant la séance
 Pas d’a tivit spo tive 30 i utes ava t la s a e
 Enlever tous les bijoux corporels, piercings, objets métalliques.
- (Ex ept les agues et les ou les d’oreilles)
 Enlever vos lentilles de contact
 Repérer toutes plaies cutanées récente
 Protéger les cicatrices et les zones sensibles au froid
 Toujours porter les gants ainsi que les bottes mitaines pendant le traitement
Je soussig , ………………………………………………….., avoir examiné les conséquences et contre-indications possible
du traitement. Avoir soigneusement rempli le formulaire de santé et dégage toute responsabilité à CryoBar
Genève (LAVA Group Sàrl) contre les conséquences possibles et/ou les dommages qui peuvent survenir lors la
thérapie.
Âge :
Téléphone :

Pression artérielle avant traitement :
E-mail :

(Votre e-mail ne sera pas communiqué à des tiers, il nous servira uniquement à vous transmettre des offres de fidélité
ainsi que des changements de rendez-vous)

Lieu et Date :

Signature :

