
 

Fiche d’inscription d’un client 
 

Type de peau    ................................  

Date    ................................  

 

Nom     : ……………………………………………………………………………………… 

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

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

Code postal et Commune  : ……………………………………………………………………………………… 

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

No de carte d’identité  : ……………………………………………………………………………………… 

 
Les bancs solaires et autres appareils émettant des rayons ultraviolets ne devraient pas être utilisés par 
les personnes particulièrement sensibles au soleil ou qui ont un coup de soleil, un cancer de la peau ou 
une affection de la peau susceptible de dégénérer en cancer. 
L'exposition aux rayons ultraviolets artificiels est interdite aux personnes de moins de 18 ans et aux 
personnes ayant un type de peau 1. 
Les rayons ultraviolets artificiels ou naturels peuvent affecter gravement la peau et les yeux et ce, de 
manière irréversible. 
Des expositions intenses et répétées aux rayons ultraviolets peuvent provoquer un vieillissement 
prématuré de la peau et augmenter les risques de cancer de la peau. 
Ne pas porter de lunettes de protection durant l'exposition aux rayons ultraviolets artificiels peut 
entraîner des lésions oculaires telles que la kératite (inflammation de la cornée) ou la cataracte 
(opacification du cristallin). 
Pour ces raisons, il faut respecter, lors de chaque exposition aux rayons ultraviolets artificiels, les 
précautions suivantes : 
 

> porter des lunettes de protection; 
> se démaquiller soigneusement; 
> ne pas utiliser de produits solaires ou d'autres produits cosmétiques; 
> ne pas s'exposer aux rayons ultraviolets en cas de prise de médicaments qui augmentent la 

sensibilité à ces rayons; 
> en cas de maladie de la peau, demander l'avis d'un médecin avant d'utiliser le banc solaire; 
> limiter la durée de la première séance afin d'évaluer la réaction de la peau; 
> nettoyer le banc solaire avant chaque utilisation.  

 

Le client déclare que les données ci-dessus ont été expliquées par le responsable d’accueil. 

Le responsable d’accueil déclare que le type de peau a été déterminé en accord avec le client. 

 

Signature client Signature responsable 
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