Hibernatus SA
rte de l’ancienne papèterie
bâtiment 250
1723 Marly
abo@hibernatus.ch
0848 224 224

Fiche d’inscription pour l’utilisation des cryosaunas
Madame

/ Monsieur

Nom ______________________________________________________

Prénom _____________________________________________________________________

Date de naissance ______________________________________

Tél. portable _______________________________________________________________

Téléphone en cas d’urgence ________________________________________________
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous donner un numéro de téléphone à contacter en cas d’urgence

e-mail ___________________________________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________________
NPA __________________

Lieu __________________________________________________________________

Existence de contre-indication(s) : cochez la case correspondante si existante
Tension artérielle : élevée ; et/ou non soignée ; et/ou de valeurs supérieures à 160/100 mmHg
Infarctus ; et/ou dispositif sous-cutané ; et/ou insuffisance coronarienne ; et/ou Pacemaker
Troubles du rythme et/ou insuffisance cardiaque
Syndrome et maladie de Raynaud
Hyper-sensibilité au froid
Polyneuropathies et troubles de la sensibilité
Maladies rénales et de la vessie
Affection intercurrente non stabilisée
grossesse et alaitement
Demande d’un avis médical :
•
•

Si vous présentez au moins une des contre-indications mentionnées ci-dessus, vous devez impérativement demander un
avis médical avant de vous soumettre à une cryothérapie du corps entier.
En cas de doute sur votre état de santé, il est vivement recommandé de consulter un médecin avant de vous soumettre à
une cryothérapie du corps entier.

Suite au verso

Hibernatus SA
rte de l’ancienne papèterie
bâtiment 250
1723 Marly
abo@hibernatus.ch
0848 224 224

Portée de la signature :
En signant la présente attestation, le client ou la cliente reconnaît ne pas présenter de contreindication à la cryothérapie
du corps entier ainsi qu’avoir lu et compris les règles de fonctionnement de la cryothérapie du du corps entier à impérativement respecter en vue d’une cryothérapie du corps entiers figurant ci-dessous.

Règles de fonctionnement de la cryothérapie du corps entier :
• Le corps doit être sec et exempt de corps gras (huile(s), crème, lait corporel, transpiration …)
• Le corps doit être à sa température normale, exempt de fièvre
• Tout métal présent sur le corps doit être retiré ou protégé
• Les varices apparentes doivent être protégées
• L’usager doit porter des sous-vêtements, des chaussettes de hauteur suffisante et les chaussons recommandés
• L’usager ne doit en aucun cas mettre la tête ou les voies respiratoires sous le niveau de la cabine
• L’usager doit laisser les mains sur le bord de la cabine ou à l’extérieur de celle-ci
• l’usager ne doit en aucun cas appuyer une quelconque partie du corps contre la grille d’introduction de l’azote

Clause de non-responsabilité :
Toute responsabilité d’Hibernatus SA pour tout dommage causé par la cryothérapie en raison d’un/de problèmes de santé
du client ou de la cliente ou du non respect des règles de fonctionnement de la cryothérapie du corps entier est exclue.

Lieu, date : __________________________________________________________________ Signature : __________________________________________________

