Charte de déontologie
Charte d'engagement et de confiance

Cajoling s'engage sur :

Le respect de la personne et la discrétion,
L'implication véritable du praticien dans un dialogue avec votre corps et vos émotions,
L'exigence de préalables : des questions qui porteront sur vos attentes, vos problèmes physiques
ou psychiques. Dans certain cas, les intervenants peuvent refuser de pratiquer.
Une évaluation du bien fait de la séance.
Une hygiène corporelle et un comportement parfaits des intervenants (ceci est réciproquement
demandé).
Les techniques de massage sont liées au bien-être et non à la santé. En aucun cas, les
intervenants ne pourront :

Vous proposer des prestations médicales ou para médicales de quelques natures que ce soit.
Justifier une non réussite du massage par des arguments qui vous culpabilisent.
Tenir des discours mystico-religieux pour justifier leur pratique. Le charlatanisme n'a pas sa place
chez Cajoling. Si un geste vous gène, exprimez cette gène et demandez en sa justification. Même
justifié, vous pouvez exiger son arrêt. Votre corps vous appartient.
Chez Cajoling, nous ne savons que donner des massages et rien que des massages de relaxation,
nous ne savons faire que cela. Mais nous vous assurons que nous les donnons très bien, vraiment
très bien. Ne nous en veuillez pas si nos talents s'arrêtent là et ne vont pas plus loin qu'un massage
de relaxation. Et massage se termine par... sage, ce qui veut tout dire.
Respect de votre vie privée et confidentialité
En laissant vos coordonnées pour une prise de rendez-vous, une demande de renseignements,
une question ou une remarque sachez que nous respectons votre vie privée et la confidentialité
des informations adressées. Notez les points suivants :

Ce site n'utilise pas de cookies.
Ce site ne récupère pas d'information personnelle sans vous en informer (adresse IP).
Les informations confiées sont strictement confidentielles et ne seront pas vendues, louées ou
communiquées et ne sont pas conservées.
Si vous recevez des informations sur ce site d'une source inconnue, comme des spam, faites le
nous savoir, afin que nous puissions prendre les mesures adéquates. Vous pouvez aussi nous
contacter si vous avez des questions suite à la lecture de ce texte. Nous attachons une grande
importance au respect de la vie privée et à la discrétion. Nous vous répondrons dans les plus brefs
délais.
L'équipe de Cajoling s'engage en professionnels sérieux et consciencieux car votre confiance et
votre sécurité n'ont pas de prix.
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