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Formulaire santé
Le présent formulaire sera examiné, vérifié et validé avant de confirmer votre participation aux activités. Les données fournies 
resteront strictement confidentielles. Elles ont pour but de créer un cadre de travail serein et sûr.
Merci de le renvoyer complété et signé au plus tard 5 jours avant le début de l’activité. 

Les propositions Danse.C sont conçues comme des pratiques de développement personnel et ne peuvent en aucun cas être 
considérées comme un substitut à la psychothérapie ou au traitement médical.
Durant le travail, le participant peut être amené à vivre des expériences pouvant être accompagnées d’une forte libération émotion-
nelle et/ou physique.

Avez-vous des antécedents ou présentez-vous un ou plusieurs des éléments suivants : 
m    Maladies cardiovasculaires
m Pathologie mentale
m Intervention chirurgicale récentePhoto  
m Accidents, blessures récentes
m Maladies infectieuses aigües
m Epilepsie
m Traitement neuroleptique
m Usage de stupéfiants, toxiques : alcool, drogues douces, drogues dures
m Enceinte
m Hospitalisation récente
m Hospitalisation pour troubles psychiques
m Etat physique ou émotionnel instable : expliquez brièvement.
m Etats spontanés de conscience modifiée ou de transe

I Si vous vous retrouvez dans un des cas de figure ci-dessus, ou si vous avez un doute quant à savoir si vous pouvez participer 
aux activités, veuillez prendre contact avec Virginie Lommel : email : dansec.virginie @gmail.com ou par téléphone : 0471 434 384.
Si vous êtes actuellement suivi médicalement, merci de le signaler dans ce questionnaire.
 
Veuillez lire et dater la déclaration suivante : 
«Je confirme avoir lu et compris toutes les questions et renseignements repris dans le formulaire de santé. 
J’ai répondu à toutes les questions et détaillé le formulaire complètement et honnêtement, sans retenir d’information. 
Mon état de santé est bon, à ma connaissance.»
Date & mention «lu et approuvé»                                                                                Signature :                        
 
 

www.virginiel.com   +32 471 434 384

DanseC
Virginie Lommel
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