
1. Description du service
D’une durée de  , le massage sur chaise se pratique directement sur les vêtements et sans huile.

1.1  Tarifs
      Un montant de $ par soin d’une durée de  sera facturé à l’entreprise.

      Un montant de $ par soin d’une durée de  sera facturé à l’employé.

      Un minimum de  soins est requis pour chaque visite.

2. Local à la disposition du thérapeute
2.1 Pour l’entreprise
L’entreprise s’engage à mettre à la disposition du thérapeute un local ayant une superficie minimale de 100 p2 ou autre local adé-
quat. Cet espace doit être situé à même les locaux de l’entreprise afin de faciliter le déplacement des employés et du thérapeute. 
L’entreprise s’engage à ce que ce local soit propre et disponible à l’arrivée du thérapeute. Aucun meuble ou accessoire encombrant 
ne doit y être entreposé.

2.2 Pour le thérapeute
Après chaque visite, le thérapeute s’engage à remettre le local dans l’état qu’il était avant son arrivée. Il s’engage également à  
nettoyer les surfaces utilisées. Dans le cas d’un bris dont il serait responsable, le thérapeute s’assurera de rembourser les frais de  
réparation à l’entreprise.

Entente thérapeute - entreprise
Le massage sur chaise en entreprise, ça se prépare

Thérapeute Entreprise

Prénom et nom : 

 

Nom : 

 

Téléphone :
 

Téléphone :
 

Courriel :
 

Courriel :
 

Adresse :

No., rue, appartement, casier postal et code postal

Ville et province

Adresse :

No., rue, appartement, casier postal et code postal

Ville et province

Le thérapeute et l’entreprise s’entendent  
sur les dispositions suivantes :



3. Durée du contrat
Le thérapeute et l’entreprise s’entendent pour des visites à une fréquence de :

 par semaine pour une période de .

 par mois pour une période de .

Précisions : 

4. Horaire de travail
Le thérapeute s’engage à être disponible de  à  selon l’entente prévue. 

4.1 Confirmation de l’horaire
L’entreprise s’engage à confirmer l’horaire du thérapeute  avant la prochaine visite. Dans l’éventualité où un 
employé ne peut se présenter à son rendez-vous, il doit en informer l’entreprise, qui devra combler la plage horaire vide. 

      S’applique         Ne s’applique pas

Si l’absence d’un employé encourt un nombre insuffisant de soins selon l’entente prévue au point 1.1, l’entreprise doit en informer le 
thérapeute au minimum 24 heures à l’avance. Si le thérapeute n’a pas été informé dans ce délai, il se réserve le droit 

5. Modalité de paiement
      Après chaque visite, le thérapeute remettra à l’entreprise une facture qui inclut les frais de massothérapie et de déplacement. 

L’entreprise s’engage à régler cette facture selon les conditions inscrites sur celle-ci.

      Les employés ont la responsabilité de payer pour le soin qu’ils reçoivent et en ont été informés par leur employeur.

6. Secret professionnel - Confidentialité
Selon son code de déontologie, le thérapeute est tenu au secret professionnel. En aucun cas, l’entreprise ne devra tenter d’obtenir 
des renseignements confidentiels au sujet d’un employé traité par le thérapeute. 

Dans l’éventualité où le thérapeute juge subir des pression afin de dévoiler des informations confidentielles, il lui sera permis de 
résilier le contrat sans préavis.

2285, rue Saint-Pierre
Drummondville (Québec)
J2C 5A7

Tél. : 1 800 461-1312
rmpq.ca

 
Prénom et nom du représentant de l’entreprise

 
Prénom et nom du thérapeute

 
Lieu et date

 
Signature 

 
Signature


