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PROGRAMME MON Y'AQU'A 

 

Je soussigné(e) ______________________________________________________ comprend 
que le coaching donné ici est destiné à réduire le stress, à aider à comprendre et / ou à guider les 
objectifs de vie et les engagements majeurs et mineurs. Les Coach de vie, Dominique Chauvet 
et Patrice Capitant ont l'intention de m'aider et de m'accompagner dans la poursuite de mes 
objectifs pour obtenit des résultats favorables et positifs; Ce n'est ni une thérapie ni le traitement 
d'une maladie actuelle ou pré-existante ni un trouble mental. Je comprends qu'un coach de vie 
ne diagnostique pas une maladie ou tout autre trouble physique ou mental. En tant que tel, le 
coach de vie ne prescrit aucun traitement médical ou pharmaceutique. Il est très clair pour 
moi que ce coach de vie ne remplace pas les examens médicaux et / ou les diagnostics et il est 
recommandé de voir un thérapeute ou un médecin agréé pour toute maladie médicale ou 
mentale que je pourrais avoir. Si j'éprouve de l'inconfort lors de cette séance de coaching, 
j'informerai immédiatement le coach de vie afin que le coaching puisse être adapté à mon niveau 
de confort. Je comprends également que le coaching ne doit pas être interprété comme un 
substitut au psychiatre, aux soins psychologues, à l'examen médical, au diagnostic ou au 
traitement et que je devrais consulter un médecin ou un autre spécialiste médical qualifié pour 
toute maladie mentale ou physique. Je comprends que les coach de vie ne sont pas qualifiés 
pour faire une thérapie, ou une évaluation psychologique, diagnostiquer, prescrire ou traiter une 
maladie physique ou mentale et que rien dit au cours de la session donnée ne doit être interprété 
comme tel. Étant donné que le coaching de vie ne doit pas être effectué dans certaines 
conditions ou en cas de troubles stressants mentaux ou médicaux, j'affirme que j'ai déclaré 
toutes mes conditions mentales et médicales connues et j'accepte de prendre toute la 
responsabilité avant, pendant et après la séance de séance physique, par skype, courrier 
électronique ou appel téléphonique, même si mon état mental et de santé change avant, pendant 
ou après la séance de réunion physique, le skype, le courrier électronique ou l'appel 
téléphonique. J'accepte de tenir le coach de vie au courant de tout changement dans ma 
condition médicale et je comprends qu'il n'y aura aucune responsabilité de la part du coach de 
vie si je ne le fais pas ou si je le fais. Je comprends également que toute remarque ou avance 
illicite ou sexuellement suggestive faite à mon coach de vie par moi entraînera la résiliation 
immédiate de la scéance et que je serai responsable du paiement du rendez-vous prévu. Bien 
que ce coach de vie ait eu de l'expérience du coaching, du consulting et ait participé à la 
formation et au coaching des employés de plusieurs entreprises, ce coach de vie n'a pas reçu de 
formation professionnelle qui forme le programme de base dans les facultés de médecine. Ces 
coachs de vie sont enregistrés sous licence. Je libère les emplacements physiques où les 
sessions sont exercées de toute responsabilité si des accidents ou des blessures se 
produisent sur les lieux ou lors des sessions onLine. Aucune déclaration orale contraire à 
cette divulgation ne m'a été indiquée. Je déclare Dominique Chauvet et Patrice Capitant, y 
compris tous leurs affiliés, conjoints, membres de la famille, employés et agents, de toute 
responsabilité pour tout accident ou blessure pouvant survenir. Je suis d'accord que cette version 
ne me lie pas seulement, mais aussi ma famille, mes héritiers, administrateurs et exécuteurs. Je 
reconnais les risques liés à la réception de ce coaching de vie et j'ai décidé sur une base éclairée 
de procéder 
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