(Obligatoire)
Nom:

Âge et date de naissance:

Quelle est votre profession:
But et/ou raison de la rencontre:
Téléphone maison ou Cell.:

Téléphone travail:

Adresse courriel:
Médicaments et produits naturels que vous prenez actuellement :

PERTE DE POIDS
Pourquoi voulez-vous perdre ou prendre du poids ?:

AUTRE(s) SYMPTÔME(s) QUE VOUS DÉSIREZ MENTIONNER

Suzie Chouinard
Motivatrice pour la perte de poids

Responsabilité du Consultant ou de la Consultante
Politiques et règlements à respecter
Suzie Chouinard apporte des réponses simples et concrètes à des questions de la vie
quotidienne :
•
Comment garder ou retrouver son poids santé ?
•
Comment dois-je manger, qu'est ce qui m'est adapté ?
•
Comment m’aimer et me respecter ?
•
Comment changez mon attitude face aux évènements extérieurs ?
•
Comment optimiser ses réactions au stress ?
•
Comment passer en souplesse certains « stades de la vie » ?
•
Comment respecter mes engagements, mes promesses et mes paroles ?
•
Comment être en forme ?
•
Etc.
Tarif
Le tarif pour une consultation est de 50$ + tx, la consultation permet de voir l’objectif du client.
Veuillez prendre note que lors de la prise du premier rendez-vous, le montant de la rencontre
sera exigé et sera non remboursable dans l’éventualité où la personne ne se présentera pas à
son rendez-vous.
Pour les mineurs
Pour les clients mineurs (17ans et moins) devront avoir une autorisation parentale avec signature
pour être suivi chez nous.
Nombre de rencontres
La durée approximative de votre processus vous est donnée lors de votre première consultation,
elle est variable d'une personne à l'autre et le but étant de la respecter et même possiblement de la
raccourcir si vous le voulez!
Certains montent trois marches à la fois tandis que d'autres, une à la fois.
Fréquence des rencontres
À toutes les semaines jusqu’à l’atteinte de l’objectif du poids santé, 15% (21 d’IMC) pour les
femmes et 10% pour les hommes.
Une fois atteint, une consultation une fois par mois afin de le maintenir.
Carte de membre
Une fois la première consultation faite, le client qui décide d’embarquer dans le processus se voit
remettre sa carte de membre. Il doit toujours l’avoir avec lui pour avoir accès aux produits et
services, sans la carte, le client ne pourra rien acheter et ne pourra utiliser les services payants.
En cas de perte, des frais de 10$ seront applicable pour la refaire. Dans le cas où le client se voit
retiré sa carte de membre pour cause de non respect des politiques et règlements ou par décision
du thérapeute, il s’en suivrait de son exclusion du Club santé alimentation Revivre de manière
permanente.

Les grandes lignes du déroulement du processus
Une fois votre pourcentage de gras calculé, le nombre de rencontre approximatif vous sera
révélé.
Un plan alimentaire sera alors monté selon votre style et votre dynamique de vie (plats préparés,
protéines, cuisinés à la maison, etc.).
Un plan des soins appropriés pour votre corps vous sera aussi remis (crèmes pour le corps et le
visage, produits naturels, traitements sur place, etc.).
Lors de l’atteinte de votre objectif pour la première fois, si vous décidez de nous offrir un
témoignage de votre expérience avec une photo de vous «Avant/Après», nous vous remercierons
en vous offrant 10% de rabais sur tous vos futurs achats et services chez Revivre (applicable sur
tout en magasin), en plus d’un petit cadeau souvenir!!!
Une étoile sera apposée sur votre carte de membre pour signifier que vous avez droit à votre 10%
alors elle devra toujours être montré lors du passage à la caisse. Sans votre carte de membre avec
étoile, aucun 10% ne sera appliqué.
Par la suite, les suivis hebdomadaires deviendront des suivis mensuels pour vous garder sur le
bon chemin et maintenir votre poids santé.
La quantité et la sorte de traitements ainsi que la prise de produits naturels deviendront à votre
choix.
En cas de rechute (lorsque la cliente monte en haut de 15% de gras ou le client en haut de 10%)
les suivis redeviendront hebdomadaires avec soins du corps, suppléments et traitements
obligatoire jusqu’au retour du poids santé.
Les suivis de maintien devront être respectés à la lettre sous peine de se faire retirer la carte de
membre et ses privilèges ainsi qu’une exclusion permanente du Club Revivre.
Vos rendez-vous sont la clef de votre succès
Les politiques concernant tous les rendez-vous chez Revivre, sont mises en action afin
d’améliorer le déroulement de votre processus d’amincissement et de maintenir le cap sur
l’atteinte de votre objectif en temps.
De plus, un rendez-vous manqué représente une occasion perdue pour une autre personne de
profiter de nos soins et services.
Vos rendez-vous au Club Santé Alimentation Revivre sont un engagement envers vous-même.
Se choisir et se respecter, c’est se responsabiliser!
Aucune excuse ne sera acceptée

POLITIQUES de rendez-vous TRAITEMENTS:
L’idéal est d’arriver à l’heure prévue.
**ARRIVER PLUS TÔT, il est toujours préférable d’appeller au centre pour s’assurer qu’une
place dans votre ou vos traitements est disponible.
** RETARD, appeler pour nous avertir que vous aurez du retard à vos ou votre séance, nous
vous donnerons les places disponibles qui restent. Dans le cas où aucune autre place n’est
disponible pour vos traitements, ils devront être fait aux heures prévues, autrement ils
seront considérées utilisées et vous seront facturées.
** CHANGEMENT, il devra se faire 24 heures avant l’heure du rendez-vous, autrement la
ou les séances seront considérées utilisées et vous seront facturées.
Dans les 24 heures, les séances seront remises plus tard dans la semaine avec plaisir!
**ANNULATION, la ou les séances annulées devront quand même être payées pour garder
votre place au sein du Club, le processus exigeant de faire vos 3 traitements par semaine.
POLITIQUES de rendez-vous CONSULTATIONS:
L’idéal est d’arriver à l’heure prévue.
**ARRIVER PLUS TÔT ou EN RETARD, en nous appelant pour nous avertir, il vous sera
possible de vous présenter plus tôt ou plus tard.
Toutefois, soyez patients, vous risquez d’attendre un peu.
Suzie vous prendra entre 2 autres consultations, alors le temps d’attente dépendra de
l’achalandage du moment.
** CHANGEMENT, il devra se faire 24 heures avant l’heure du rendez-vous, autrement la
consultation sera considérée utilisée et vous sera facturée.
Vous devrez continuer le même plan alimentaire pour une autre semaine.
Dans les 24 heures, la consultation sera remise plus tard dans la semaine avec plaisir!
**ANNULATION, la consultation annulée devra quand même être payée pour garder votre
place au sein du Club, le processus exigeant d’être suivi une fois par semaine.
POLITIQUE en cas de TEMPÊTE:
Tous rendez-vous manqués devront être remis avant la fin de la semaine !
POLITQUE en cas D’ABANDON (annulation complète de tous les rendez-vous):
Votre carte de membre vous sera retirée suivi d’une expulsion du Club de manière permanente.
POLITIQUE en cas de VACANCES ou ABSENCES (ex: à l’extérieur pour le travail):
Les 3 soins et la consultation par semaine prévus dans l’engagement du processus devront être
payés pour maintenir votre dossier ouvert et garder le privilège d’être membre dans le Club
Revivre.

Ici nous sommes fidèles à nos engagements et nous maintenons nos émotions stables!
Remboursement
Aucun remboursement ne sera effectué sur quoique ce soit au centre Revivre.
Cellulaire Interdit
Les cellulaires devront être éteint en entrant dans l’enceinte du Club Revivre et devront le rester
en tout temps jusqu’au départ. En cas de non-respect, un premier avertissement sera émis et si
récidive, la carte de membre sera repris et le client expulsé du Club Revivre.
Les traitements sont du temps pour soi-même qui ne devrait en aucun cas être dérangé par le
travail ou autre distraction extérieure.
**Laissez votre manteau et vos souliers au vestiaire. Vous y trouverez des sandales à votre
disposition. **
À apporter lors de traitements
Pour des raisons d’hygiène, lors de ses traitements au centre, le client devra toujours emporter
avec lui le nombre nécessaire de serviettes pour utiliser les machines.
L’oublie des serviettes de la part du client lui entraînera des frais de 5$ pour lui en prêter.
En cas de refus de payer les serviettes, le client se verra refuser l’accès aux traitements et devra
payer les frais pour l’absence à ses rendez-vous.

Le ou la consultant(e) s’engage à:
Je certifie décider en pleine conscience d’effectuer un travail avec Suzie Chouinard. Je certifie
avoir reçu les informations concernant ce travail. Je certifie avoir été prévenu que ce travail ne
serait en aucun cas de substituer une thérapie médicale, chirurgicale, psychiatrique, ni encore
interrompre ces thérapies si elles sont en cours, ou même les modifier dans quelque sens que ce
soit.
Je certifie que ma décision n’engage que ma responsabilité personnelle car je n’ai subi aucune
influence de la part du Naturothérapeute.
Je reconnais que le-la Naturothérapeute est en droit de reprendre les mêmes termes qui ont été
utilisés au niveau médical ou profane pour une claire et franche entrevue dans le but de bien
orienter le traitement.
D’autre part, je suis informé-e du fait qu’il est illégal d’exiger de mon-ma Naturothérapeute, une
prescription ou un acte, réservé soit aux médecins, soit aux pharmaciens et que seul mon
médecin traitant est en droit de diminuer ou d’augmenter ma médication.
Je me présente ici sous ma véritable identité dans le seul but d’obtenir des soins naturels.
Je m’engage à ne pas feindre la maladie dans le but de prendre en défaut le-la Naturothérapeute
ou de l’inciter à déborder de son champ de compétence afin de le-la mettre en accusation.
Je m’engage à bien écouter les explications relatives au genre de thérapie qui me sera proposée et
j’accepte de plein gré de mettre en application les conseils reçus.
Je reconnais également avoir toute la liberté nécessaire pour rechercher d’autres avis pertinents,
si je le désire et de pouvoir quitter le Club Revivre ainsi que le processus en cours, en tout temps
en assumant les conséquences énumérées plus haut reliées à cette décision.
Je crois que mon-ma thérapeute s’intéresse à mon bien-être et fera tout en son pouvoir pour
améliorer ma condition et peut-être me rétablir complètement.
Je m’engage à respecter les politiques d’admission au Club Revivre sous peine de me voir retirer
la carte de membre et tous les privilèges qui s’en suivent ainsi qu’une exclusion permanente.
Je décline toute responsabilité en cas de blessures ou de malaises.
Donc, sur la base des précédentes déclarations, j’autorise le-la thérapeute à entreprendre la ou les
consultation-s et j’accepte de mon plein gré ce travail constitué de séances minutieuses et
ciblées. Je suis parfaitement averti qu’en cas de non-respect des présentes recommandations et de
mes engagements, Suzie Chouinard se réserve le droit d’interrompre ledit travail et de décliner
toute responsabilité quant aux conséquences qui pourraient découler de mon non-respect de ce
protocole d’entente.

Consentement
En signant ce formulaire, je me fais la promesse de ne pas m'abandonner pour atteindre mon
objectif et de respecter mon engagement envers moi-même en gardant mon poids de 15% chaque
mois en etant fidèle a mes rencontres,car je suis une personne de parole. Que ma priorité est ma
santé et qu’investir sur mon corps n'est pas une dépense, mais bien de l'amour de moi à moi.
Je déclare avoir pris connaissance des politiques et règlements intérieur et que sur la base des
précédentes déclarations, j’autorise la thérapeute à entreprendre la ou les consultation-s.

Fait à :

Le :

Lu et accepté :
(Nom en lettres moulées)

(Signature du consultant ou de la consultante)

Voici quelques pensées et états d’esprit des clients au Club Revivre!
Être heureux pour amincir et non amincir pour être heureux.
Nous sommes fidèles à ce que nous disons et faisons
Nos valeurs et comportement important: L’appréciation, la ponctualité, la responsabilité, la
discipline, l’honnêteté, la fidélité
Le maintien d’un corps en forme et en santé est la priorité ici dans le Club Revivre

Suzie Chouinard

Motivatrice pour la perte de poids

