YOGACTION
FICHE D'INSCRIPTION
Date
Année 20..

Trimestre

1

2

3

4

Entreprise/organisation
Nom
Date de naissance

Prénom

Adresse
CP / Ville
No portable
Adresse mail
Mode de Paiement :

@
cheque

espèces montant €

Points d'attention (physique) :

Je déclare que j'assume pleine responsabilité pour mon corps et
ma participation au cours de yoga de YOGACTION.
Je reconnais avoir été informé du Code de Déontologie de
YOGACTION.
Fait à
Signature client

le

CODE DE DÉONTOLOGIE YOGACTION
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
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•
•

•
•

•
•

Je m'engage à :
exercer dans le respect total de l'intégrité physique et morale de la
personne ;
respecter le libre arbitre et le discernement de chacun ;
respecter une stricte confidentialité et l'anonymat ;
toujours garantir une prestation optimum ;
adapter ma pratique à la personne ;
avoir une écoute active et empathique ;
être à l'écoute des besoins de la personne, avec respect, attention et
bienveillance ;
encourager la personne à développer ses compétences et ses talents
dans une perspective d'autonomie, de responsabilité, d'évolution et de
développement de son potentiel personnel pour devenir acteur de sa
vie ;
mener mes activités en excluant toute forme de prosélytisme
confessionnel, politique ou sectaire ;
garder à l'esprit que les techniques / outils utilisés, et tout autre forme
de travail énergétique ne sont ni une pratique médicale au sens
occidental du terme, ni un massage, ni une idéologie, mais un art
s'inscrivant prioritairement dans la domaine de prévention, du bien-être
et du développement personnel ;
m'abstenir d'établir un quelconque diagnostic ;
me garder d'interrompre ou modifier un traitement médical ;
m'interdire de prescrire ou conseiller des médicaments ;
diriger sans délai vers un médecin toute personne se plaignant ou
présentant les signes d'un malaise ;
avoir une conception pluridisciplinaire de sa pratique ;
accueillir la personne dans un endroit agréable, adapté, confortable et
sécurisant ;
préciser clairement avant la séance, le contenu, la durée et le coût ;
apporter à chacun toute information utile ;
toujours pratiquer une communication honnête et transparente sur les
techniques utilisées, leur nature, leur potentiel et leurs limites, la durée
et le mode de traitements ;
continuer à travailler sur ma propre évolution et appliquer ses
préceptes ;
toujours pratiquer avec honnêteté, respect, conscience et amour.

Pauline van der Heijden
YOGACTION 2017

