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BIENVENUE CHEZ MASSAGE EXPERTS ! 
Veuillez compléter ce formulaire avant votre traitement. 
**** S.V.P. veuillez éteindre vos appareils mobiles afin d’optimiser votre expérience **** 

Genre    
 

Prénom et nom     

Date de Naissance         JJ /  MM  / AAAA     

Adresse  

Ville  Prov.  C.P.  

Courriel  

Tél (dom.).   Travail  Cell  

Occupation  Hres/sem  

Contact en cas d’urgence Nom :  Tel.  

 Relation :    
 

 

COMMUNICATIONS PAR COURRIEL* 

Massage Experts peut me faire parvenir des confirmations de rendez-vous, rappels et reçus par courriel ?   OUI  NON 

Je souhaite recevoir des offres et des promotions par courriel (env. 1 à 2/ mois) **      OUI  NON 

*Votre courriel est utilisé exclusivement par Massage Experts et ne sera jamais communiqué à une tierce partie.  ** Vous pouvez vous désabonner en tout temps 
 

 

 
 
 

Quelle est la raison de votre visite chez Massage Experts aujourd’hui ? (Cochez tout ce qui s’applique) 

 Détente  Santé personnelle  Accident/Douleur  Stress 

Autre :  

Grossesse   OUI  NON   Si oui # semaines _______________ 
Souffrez-vous de : (Cochez tout ce qui s’applique) 

□ Allergies ou Hypersensibilités □ Rhume / Grippe □ Blessure au Cou ou à la Colonne 
□ Arthrite / Bursite □ Troubles digestifs / Gastro-Intestinal □ Engourdissement / Picotement 
□ Asthme / Emphysème / Toux chronique □ Maux de tête / Migraines □ Ostéoporoses 
□ Pied d’athlète □ Perte auditive ou de vision □ Pacemaker ou appareil similaire 
□ Cancer (précisez)  □ Attaque / Maladie Cardiaque □ Mauvaise circulation  
□ Tunnels carpiens □ Hépatites A, B, or C ou Herpès        □ Varices / Phlébites  
□ Maladie de Crohn / Collites □ Cholestérol élevé □ Chirurgies récentes 
□ Dépression ou □ Maladie mentale □ Haute ou □ Basse pression □ Zona 
□ Diabètes □ VIH / Sida □ Éruptions ou Irritations cutanés / Verrue  
□ Œdème □ Infection(s)  □ Fumeur 
□ Épilepsie □ Maladie infectieuses □ Blessures sportives 
□ Fièvre □ Implants artificiels / vis / plaques □ ACV / Anévrisme 
□ Fibromyalgie   

Antécédents familiaux de :  

Autres (précisez):  

  
Souffrez-vous actuellement d'inconfort au niveau des articulations ou des muscles? (Cochez tout ce qui s’applique) 

□ Mâchoire □ Cou □ Épaules □ Omoplates □ Bras □ Mains □ Dos 

□ Haut du dos □ Milieu dos □ Bas du dos □ Hanches □ Jambes □ Genoux □ Pieds 

Spécifiez :  

 
Quel est votre état de santé en général ? 

 Excellent  Bon  Moyen  Sous la moyenne  Faible 
Recevez-vous des soins médicaux continus pour des conditions non énumérées ci-dessus ?  OUI  NON 



LES FORMULAIRES SONT CONFIDENTIELS ET : L’USAGE EXCLUSIF DE FRANCHISES MASSAGE EXPERTS LTÉE. 
Pour consulter notre politique sur les informations privées, visitez www.MassageExperts.ca/PrivacyPolicy 

 

Spécifiez :  
SI vous êtes enceinte, votre grossesse est-elle à risque ?  OUI  NON 

Spécifiez :  
Avez-vous déjà eu un accident d’automobile majeur ?  OUI  NON 

Dates / Précisions :  
 

Consultez-vous d’autres professionnels de la santé ? (Cochez tout ce qui s’applique)  OUI  NON 
□ Acuponcteur □ Chiro □ Naturopathe □ Ostéopathe □ Physio □ Autre 

Avez-vous déjà reçu un massage professionnel ?  OUI  NON 

Date approximative :  

Veuillez nous indiquer les chirurgies récentes ou importantes : 

1  2  

3  4  

Liste des médicaments actuels : (prescription, suppléments naturels, autres) 

1  2  

3  4  

Avez-vous pris des anti-inflammatoires ou des anti-douleurs aujourd’hui ? (Tylenol, Aleve, Aspirin, Advil)  OUI  NON 
 

Comment avez entendu parler de nous ? (Cochez tout ce qui s’applique): 

□ Facebook □ Twitter □ Kijiji □ Google □ Bing 

□ Circulaire □ Radio □ Gym □ Journaux □ Médecin 

□ Chambre commerce □ En passant □ Magazine local □ Télévision □ Ami 

Référé par :  
Veuillez lire et signer le consentement : 
✓ Je comprends que je dois être ponctuel à mes rendez-vous et que le temps qui m’a été réservé ne pourra pas être prolongé en cas de retard. 
✓ Un massage étant personnalisé selon mes préférences, je peux aviser le thérapeute que la pression appliquée est suffisante ou trop forte. 
✓ Je dois aviser Massage Experts quant à tout changement de mon état de santé et, je dégage Massage Experts de toute responsabilité quant aux 

blessures ou accidents éventuelles liés à ce changement, ainsi que de toute réclamation possible. 
✓ Je comprends que toutes les sessions incluent une période de temps pour évaluer ma santé ainsi que pour me changer. 
✓ J’autorise Massage Experts à contacter mon médecin ou un professionnel de la santé listé ci-haut, si nécessaire, pour un traitement. 
✓ J’accepte, en toute liberté, de recevoir un traitement aujourd’hui ainsi que tous les autres traitements subséquents. 
✓ Je certifie qu’au meilleur de ma connaissance les informations que j’ai fournies sont véridiques et complètes.  
✓ Je comprends que les informations que j’ai fournies sont confidentielles et ne seront pas divulguées sans mon consentement écrit.  
✓ Mes informations ne seront pas utilisées à d’autres fins que pour aider le massothérapeute à me procurer un massage personnalisé en tenant 

compte de mes besoins de santé et à ma condition médicale.  
✓ Les informations fournies par le ou la thérapeute sont d’ordre général seulement et ne peuvent être interprétées comme un diagnostic médical. 
✓ Je comprends que le ou la thérapeute peut mettre fin à la session en temps en raison d’un comportement inapproprié. 

 
Je comprends qu’un préavis de 24 heures est obligatoire pour annuler ou reporter un rendez-vous  

et que, dans le cas contraire, j’aurai à payer la totalité des frais. 

SIGNATURE:  DATE: J J /MM / AAAA 

 

 

DATÉE : POUR USAGE INTERNE : Description des changements à l’état de santé : Init. Client : 

J J/MM/AAAA  / 
J J/MM/AAAA  / 
 


