Alexandre ROMIEU
06 79 96 00 72
alexandreromieu@protonmail.com
https://alexandreromieu.com/

ENGAGEMENT PREALABLE AVANT ACCOMPAGNEMENT
Dans le cadre des séances de Préparation Mentale/Hypnose Ericksonienne effectuées par Alexandre ROMIEU, il
est porté à votre connaissance les éléments suivants :
-

Les séances de Préparation Mentale/Hypnose Ericksonienne pratiquées consistent en des actes
d’accompagnement, de développement personnel et/ou de communication suggestive, propre à aider
les personnes face à certains comportements ou à faciliter la gestion de certaines problématiques.

-

Alexandre ROMIEU a des obligations de moyen et non de résultat à l’égard du client. Le résultat dépend
de plusieurs facteurs non maîtrisés par Alexandre ROMIEU (engagement du client, environnement
d’évolution, efforts/actions réalisées entre les séances, moyens matériels/financiers, sensibilité aux
méthodes utilisées, etc).

-

Alexandre ROMIEU se réserve la possibilité de refuser un accompagnement s’il estime que l’état du
client est inadapté.

-

Alexandre ROMIEU n’est ni psychologue, ni médecin ou autre professionnel de santé. Les séances
s'inscrivent dans le cadre légal d'une séance de coaching/développement personnel. Pour toute
question, avis, traitement, décision médicale ou de santé, merci de vous adresser à un professionnel
qualifié (médecin, psychologue, psychiatre, etc...). Si vous venez pour un accompagnement lié à une
problématique médicale ou de santé merci de vous entourer de professionnels agréés compétents.

-

Si vous êtes atteint de troubles psychiatriques ou mentaux, il est de votre devoir et de votre
responsabilité d’en informer Alexandre ROMIEU avant de commencer l’accompagnement. Si vous avez
des difficultés d’ordre psychologiques, je vous invite à vous rapprocher d’un professionnel compétent
type psychologue, psychiatre, etc.

-

La confidentialité du contenu des séances est respectée.

Cet « Engagement préalable » est valable à partir de la date à laquelle il a été signé et pendant toute la durée de
l’accompagnement. Il doit être respecté par les deux partis et fait office de cadre légal de l’accompagnement. Si
le client est un enfant mineur, son responsable légal rempli et signe cette notice. En signant, ils comprennent et
s’engagent tous deux à respecter les points ci-dessus.
Fait à :

Le :

Nom : ………………………………………..

Prénom : ……………………………………………..

Signature du client ou du responsable légal
(si le client est mineur) :
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

M. Alexandre ROMIEU
Préparateur Mental
Praticien en Hypnose

Exemplaire original conservé, par Alexandre ROMIEU, copie fournie sur demande.

Alexandre ROMIEU
241 Cours Lafayette 69006 LYON
Préparateur Mental et Praticien en Hypnose Ericksonienne
N° SIREN 832 445 639 Dispensé d’immatriculation en application de l’article L123-1-1
du Code de Commerce

Nom : __________________
Prénom : _________________

CONSERVATION ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES CLIENT
Alexandre ROMIEU, responsable du traitement des informations, met en œuvre un traitement de données à
caractère personnel vous concernant, aux fins de gérer de façon optimale la relation durant l’accompagnement.
Les données collectées sont conservées au maximum pendant 3 ans à compter de la fin de la relation
commerciale et/ou de votre dernier contact avec Alexandre ROMIEU.
Actuellement, les données susceptibles d’être enregistrées sont :
•

Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et e-mail pour pouvoir vous contacter pour les rendezvous ainsi que pour la facturation. Les factures sont conservées durant la période légale.

•

La raison du rendez-vous et une synthèse de celui-ci si besoin, afin de suivre l’évolution entre deux
rendez-vous.

En application de la législation en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de
limitation du traitement de vos données, d'un droit d'opposition, d'un droit à la portabilité de vos données ainsi
que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès.
Ces droits peuvent s'exercer en adressant un courrier accompagné de la copie d'une pièce d'identité à l'adresse
suivante : Alexandre ROMIEU, 241 Cours Lafayette 69006 LYON, en indiquant l'objet de votre demande ainsi que
vos nom, prénom, adresses e- mail et/ou postale.
Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de données personnelles.

Fait à :

Le

Signature du client ou du responsable légal
(si le client est mineur) :
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

/

/

M. Alexandre ROMIEU
Préparateur Mental
Praticien en Hypnose

Exemplaire original conservé, par Alexandre ROMIEU, copie fournie sur demande.

Alexandre ROMIEU
241 Cours Lafayette 69006 LYON
Préparateur Mental et Praticien en Hypnose Ericksonienne
N° SIREN 832 445 639 Dispensé d’immatriculation en application de l’article L123-1-1
du Code de Commerce

