Facture n° :

Prix TTC :

Acomptes versés :

Bienvenue chez Opeta Tattoo 1 route de Bordeaux, Saintes
Consentement Mutuel et Eclairé, fait en 2 exemplaires
Pour vous apporter une totale sécurité sanitaire, Opeta Tattoo s'engage à :
-Utiliser des encres conformes aux normes réglementaires.
-Utiliser pour tout tatouage un matériel stérile à usage unique.
-Pratiquer une asepsie de la peau saine avant tout acte.
-Vous recevoir dans un environnement conforme à la règlementation en vigueur.
-Vous informer des risques liés aux actes et de l’hygiène adaptée à la cicatrisation
de votre tatouage.
Nous ne pouvons contrôler les soins apportés à votre tatouage lorsque vous
quittez nos locaux, par conséquent Opeta Tattoo, son enseigne, ainsi que ses
employés, tiers et affiliés, ne peuvent être portés responsables pour tout éventuel
problème découlant directement ou indirectement de leur travail.
Votre engagement : « Je certifie :
-Avoir 18 ans ou plus.
-Avoir été informé des soins à respecter durant la période de cicatrisation.
-Avoir été informé des potentiels risques encourus (questionnaire santé).
-Informer Opeta Tattoo de tout problème allergique avant l’acte.
-Ne pas être sous l’emprise de substance légale ou non pouvant altérer ma
capacité de jugement, et que le travail réalisé chez Opeta Tattoo a été fait avec
mon total consentement. »
ACTE : ____________________________

DATE :________________

NOM / PRENOM : _________________________________________________
SIGNATURE :

SIGNATURE TATOUEUR :

Pour les mineurs :
TUTEUR LEGAL NOM/PRENOM :_______________________________________
« J’autorise mon fils/ma fille
se faire tatouer chez Opeta Tattoo. »
SIGNATURE :

à
SIGNATURE TATOUEUR :
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IDENTIFICATION DES LOTS STERILES

REFERENCE

N° LOT
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