
 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 
 

o Je certifie avoir une déclaration d’activité professionnelle à jour / avec un numéro de SIRET 
o Je certifie avoir un contrat d’assurance responsabilité civile pro à jour 
o Je certifie avoir lu et approuvé le code déontologique de l’école Azur massages 
o Je certifie que les informations de mon compte sont exactes 

 
Nous demandons à nos praticiens de faire le nécessaire pour garder le top niveau de leur pratique, en 
pratiquant régulièrement et en se formant chaque année si possible. 
Nous leur demandons aussi de respecter le CODE de DEONTOLOGIE détaillé ci-après. 
 
Bonne pratique à tous et en espérant que cette base de référencement soit un outil efficace qui puisse 
vous apporter des clients. A vous de les fidéliser ! 
 

 
 

CHARTE DEONTOLOGIQUE du MASSEUR bien-être 
 
Le praticien s’engage à : 
 

o Être toujours à l’écoute de chacun de ses clients, et veiller à leur confort tout au long d’un massage 
o Ne prodiguer que du massage bien-être et à des fins de détente musculaire et sur des zones non-

pathologiques  
o Référer en cas de pathologie ou de doute à toute personne compétente du corps médical 
o Ne pas interférer la décision du corps médical ou kiné 
o Respecter la confidentialité de son client 
o Respecter la pudeur de son client  
o N’intenter aucun geste mal approprié ou qui porte atteinte à la pudeur de la personne durant le massage 
o Ne pas tenir de discours ni politique ni religieux lors d’un massage  
o Ne pas s’improviser psychologue, naturopathe, diététicien ou autre et référer aux personnes compétentes si 

la démarche est pertinente et appropriée 
o Adopter une tenue vestimentaire adaptée et une propreté/hygiène irréprochable du matériel et des locaux 

 
Le praticien a pris connaissance des contre-indications au massage suivantes : 
 

o Fièvre, rhume, grippe, infection… 
o Inflammation, tendinites aiguës…  
o ACV moins de 6 mois : avis du médecin 
o Phlébite moins de 6 mois : avis du médecin 
o Problèmes circulatoires importants et cardiaques : avis du médecin 
o Problème contagieux de peau. 
o Allergies aux huiles essentielles ou aux noix (contenues dans les produits) 
o Cancer : avis du médecin 
o Blessure, opération récente. 
o Grossesse moins de 3 mois (avec formation) et grossesse sans formation spécifique 
o Hémophilie  
o Pression importante en cas d’antidouleur / antidépresseurs   

 
 


