
 
 
 
 
Crytech                    Nom :  
Rue du Collège 4                   Prénom :  
1110 Morges                      Téléphone :  
                      Adresse mail :  
 

Lisez attentivement, complétez et signez le document ci-dessous avant de commencer un entraînement avec 
la technologie EMS  

 
o En cas de malaise, vertiges, maladie, fébrilité ou ressentant de l’inconfort au niveau de la poitrine ou au 

cœur, signalez-le à votre coach et arrêter l’entraînement immédiatement.  
 

o Les électrodes ne doivent pas être déconnectées ou reconnectées une fois le programme d’entraînement 
démarré. Ne manipulez jamais les électrodes sans l’aide de votre coach.  
 

o Les électrodes doivent être uniquement placées aux endroits prévus à cet effet. 
 

o Les électrodes ne doivent jamais être placées directement ou aux abords d’une atteinte cutanée telle 
que plaie, brûlure, eczéma, cicatrice fraîche, inflammation. 
 

o Si vous ressentez un échauffement localisé au niveau de l’électrode, arrêtez l’entraînement et signalez-le à 
votre coach.  
 

o Les gestes de postures réalisés lors des séances d’entraînements être basses au début de l’entraînement et 
augmenter progressivement au cours de la séance.  
 

o Hydratez-vous avant, pendant et après la séance.  
 

o Évitez la consommation d’alcool 48 heures avant la séance.  
 

o Signalez à votre coach si vous n’avez rien mangé pendant les quatre heures avant la séance.  

o Êtes-vous actuellement sous traitement ou avez-vous subi récemment une intervention chirurgicale  OUI / 
NON  
 

o Si oui, précisez :  
 

Par la présente, je déclare m’entraîner sous ma propre responsabilité et m’engage à dégager de toutes 
responsabilités, l’entreprise CRYTECH ainsi que ses responsables et coachs en cas d’incidents ou d’accidents liés à des 
maladies connues ou inconnues à ce jour.  
 
 
 

DATE           SIGNATURE  

DECHARGE CLIENTS XBODY  
 
Contre-indications :  
La liste ci-dessous des contre-indications nécessite une demande auprès de votre médecin  

• Épilepsie  
• Maladie psychiatrique sévère  
• Pathologies cardiaques  
• Pacemaker 
• Taux élevé de créatine Kinase (hypothyrïdie, urémie,) 
• Hernie abdominale  
• Déchirure musculaire sur la zone entraînée  
• Grossesse  
• Hémophilie sévère  
• Cancer en phase active  
• Thromboses  
• Pathologies neurologiques sévères 
• Diabète  

 
 


