
 

  Paraphe:  

Informations importantes liées à l’accompagnement par le coaching et/ou l’hypnose 

 

 

 

Ce document a pour effet de certifier que, 

 

 

Prénom: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom: ………………………………………………………………………………..………………………………………………….……….. 
 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

 

En qualité de Père – Mère – Parents (rayez les mentions inutiles) de:  

 

 

Prénom: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom: ……………………………………………………………………………………………………………..…………………….……….. 
 

Date de naissance: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

a été informé que: 

 

- Romain Malatier, praticien en hypnose et coach professionnel n’appartient en aucun cas au 
corps médical et n’est ni un médecin, ni un psychologue, ni un psychiatre.  

 

- Les séances de coaching et d’hypnose sont des séances d’accompagnement du changement 

qu’elles soient réalisées en présentielle ou à distance. 

 

- Les séances de coaching et d’hypnose, ne constituent en aucun cas une alternative aux soins 

prescrits par le personnel de santé et ne font pas obstacle aux soins et aux traitements 

délivrés par ceux-ci. 

 

- Romain Malatier, n’a aucune autorité quant à la prescription d’un traitement médical ni à 
l’arrêt de l’un de ceux-ci. 

 

- Les séances ne seront ni enregistrées ni filmées d’aucune des deux parties. Dans le cas 
contraire, si l’un des deux déroge à cette règle il s’expose à des poursuites judiciaires pour 
non-respect du droit à l’image et des données confidentielles.  
 

- Romain Malatier, assure  une totale confidentialité des  informations communiquées, sauf 

sans les cas exceptionnels où l’application de la règle morale et légale « d’assistance à 
personne en danger » serait vitale pour l’une des partie. 

 



 

  Paraphe:  

- La responsabilité parentale, reste de fait, celle des parents lors de séances d’hypnose et de 
coaching même si les parents ne sont pas présents une partie des rendez-vous. Les parents 

donnent autorisation à Romain Malatier, d’utiliser les techniques pour lesquels il a été formé 

pour l’accompagnement de leur enfant. 

 

 

 

Fait à, ………………………………………… 

Le ……………………………………………… 

 

 

Prénom: ……………………….…………………..……..                 Prénom: ………………….……..………………….…….. 
Nom: ……………………………………………….….……                 Nom: ……………………….…….………………………… 

 

 

(Mention manuscrite « Bon pour accord ») 

 

………………………………………….……………..……..                  …………………………….……….………………………….. 
 

Signature:                                                                            Signature:  


