
Fiche de renseignements

AttestAtiOn meDiCALe
Consulter votre spécialiste pour la programmation d’entraînement si vous avez l’une de ces caractéristiques suivantes :

ems
interDiCtiOns ems Stimulateur cardiaque - Grossesse - Cancer - Epilepsie

interDiCtiOns BODY sCULPting PrO  Stimulateur cardiaque - Stérilet en cuivre - Piercing 
Grossesse - Cancer - Epilepsie

CONTRE-INDICATIONS

LiPOLAser 

CONTRE-INDICATIONS 

PressOtHerAPie
CONTRE-INDICATIONS

CrYOfACe
CONTRE-INDICATIONS    - Allergie au froid - Syndrome de Raynaud - Cryoglobulinémie

Je soussigné(e)  ....................................................................................................................................................................................................   

atteste ne pas avoir de contres indications etêtre apte à la pratique des soins proposés par Monaco Fit Coaching.

Date :  .............................................................................................. Signature :

Afin d’optimiser les résultats des soins, nous vous conseillons de pratiquer de l’activité physiqueet veillez à avoir une alimentation saine

- Problèmes et troubles circulatoires

- Hernies abdominales ou inguinales

- Désordres Neurologiques

- Tendance aux Hémorragies

- Irritation de la peau, brûlures ou blessures

-  Maladies qui affectent le métabolisme musculaire  
(diabète, pression artérielles haute)

-  Niveaux élevés d’acide urique Altérations  
Métaboliques et Pathologiques du Métabolisme

- Pathologies inflammatoires

- Problèmes et troubles circulatoires

- Hernies abdominales ou inguinales

- Désordres Neurologiques

- Irritation de la peau, brûlures ou blessures

-  Maladies qui affectent le métabolisme musculaire  
(diabète, pression artérielles haute)

-  Niveaux élevés d’acide urique Altérations  
Métaboliques et Pathologiques du Métabolisme

- Pathologies inflammatoires

Nom/Prénom :  .......................................................................................................................  Date de naissance :  .....................................

Code Postal/Ville :  ..............................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ................................................................................... E-mail :  ......................................................................................................

Profession :  ...................................................................................

Quelles sont les activités pratiquées avec monaco fit Coaching ?

❏ EMS       ❏ EMS Body Sculpting Pro       ❏ Cryoface       ❏ Lipolaser       ❏ Pressothérapie      ❏ Oxyderme      ❏ Helight

- Tendance aux Hémorragies 

- Eviter les séances lors du cycle menstruel

-  Problème cardique sévère  
ou rebelle aux médications

- Diabète non surveillé

- Hyper ou hypothyroïdie

- Problème hépatique

- Cancer en évolution

- Les enfants
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