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Nous vous remercions d’avoir fait l’achat d’un système NeurOptimal® de Zengar. Zengar Institute Inc. s’engage à vous ap-
porter la technologie d’entraînement du cerveau la plus sûre, la plus puissante et la plus efficace disponible dans le monde 
actuellement. Nous sommes 100% convaincus de ce que nous faisons et nous sommes fiers de pouvoir offrir à tous cette 
haute technologie.

Zengar apprécie tous ses praticiens. Nous savons que vous nous avez accordé votre confiance en décidant d’acheter le 
système NeurOptimal® et nous nous engageons à vous soutenir en permanence. Une partie de notre responsabilité est de 
veiller à ce que nous soyons protégés contre toute menace de poursuites, justifiées ou non. Afin de minimiser ce risque, 
nous demandons à chaque praticien de faire signer par tous leurs clients le formulaire ci-joint de «Consentement Eclairé».

Vous trouverez ci-joint deux documents. Ces documents sont pour notre protection mutuelle et sont une pratique  
cou- rante dans notre secteur d’activité :

1. Formulaire de Consentement Eclairé du client.   Vous acceptez de faire signer ce formulaire par tous vos clients  
 avant la première séance et de garder ces documents signés en toute sécurité pour une période de 7 (sept) ans.  
 Nous vous demandons de parapher cette page. Des exemplaires de ce formulaire peuvent être téléchargés à  
 partir de notre site www. zengar.com.

2. Formulaire de Consentement/Accord du praticien. Nous vous demandons de signer ce document.

Veuillez remplir et renvoyer ces formulaires à Zengar ou à votre Représentant au moment de votre commande. Merci.
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Je, soussigné(e)                                                            , comprends que NeurOptimal® n’est ni un traitement médical, ni un appareil 
médical, ni une méthodologie médicale, que NeurOptimal® n’est ni utilisé pour diagnostiquer des troubles médicaux, ni 
utilisé comme traitement médical, et qu’il n’a pas été approuvé pour des fins médicales par la FDA, Santé Canada ou autres 
organismes de ce genre. Que les praticiens de Zengar soient ou non des professionnels de santé diplômés, leur utilisation de 
NeurOptimal® est uniquement en tant qu’outil pour l’entraînement et l’optimisation du cerveau et non comme un moyen de 
diagnostic ou comme une intervention médicale.

Je suis satisfait(e) des informations (verbales, écrites ou autres) fournies par mon praticien sur les effets que l’on peut attendre 
des séances avec NeurOptimal® et j’ai eu des réponses satisfaisantes à mes questions. Je comprends que ce n’est pas possible 
de prédire ce que mon système nerveux central fera avec l’information qui lui est fournie et, par conséquent, qu’il ne peut y 
avoir aucune garantie quant aux résultats de mon entraînement.

J’accepte d’arrêter mon entraînement si je ne suis pas satisfait(e) des résultats obtenus. Je comprends que NeurOptimal® est 
tout simplement une source d’information et ne dirige aucunement la réaction du système nerveux central. Par conséquent,
je suis d’accord pour ne pas tenir Zengar Institute Inc. ou l’un de ses utilisateurs ou praticiens responsables d’un résultat qui ne 
correspond pas à mes attentes ou de tout résultat qui pourrait être considéré comme négatif.

Nom        Date

Signature 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRÉ DU CLIENT
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Je, soussigné(e)                                                         , comprends que NeurOptimal® n’est ni un traitement médical, ni un appareil 
médical, ni une méthodologie médicale, que NeurOptimal® n’est ni utilisé pour diagnostiquer des troubles médicaux, 
ni utilisé comme traitement médical, et qu’il n’a pas été approuvé pour des fins médicales par la FDA, Santé Canada ou 
autres organismes de ce genre. Que je sois ou non un professionnel de santé diplômé, je comprends que mon utilisation de 
NeurOptimal® est uniquement en tant qu’outil pour l’entraînement et l’optimisation du cerveau et non comme un moyen de 
diagnostic ou comme une intervention médicale.

Je comprends que ce n’est pas possible de prédire ce que fera tout système nerveux central avec l’information qui lui est 
fournie et, par conséquent, qu’il ne peut y avoir aucune garantie quant aux résultats de mon entraînement ou celui de toute 
autre personne. Je comprends que NeurOptimal® est tout simplement une source d’information et ne dirige aucunement la 
réaction du système nerveux central. Par conséquent, je suis d’accord pour ne pas tenir Zengar Institute Inc. responsable d’un 
résultat qui ne correspond pas aux attentes ou de tout résultat qui pourrait être considéré comme négatif.

Je m’engage à ce que chaque personne (ou leur parent ou tuteur s’il est mineur ou incapable) qui fait des séances avec mon 
système NeurOptimal® signe le formulaire de consentement éclairé du client avant la première séance. Je garderai l’original 
pour une période minimale de sept ans à compter de la date de la signature.

Consentement de Communications : 
Nous envoyons de temps en temps des courriels de communication pour nos utilisateurs (par exemple des invitations à nos 
conférences, lancement de nouveaux produits, nouvelles promotions, informations sur les cours offerts, etc). Afin de se 
conformer aux lois anti-spamming canadiennes, nous avons besoin de votre permission pour l’envoi de ces courriels. Votre 
adresse courriel demeurera à l’interne et ne sera jamais vendue ou offerte à toute autre personne extérieure de Zengar 
Institute Inc. De plus, nous sommes très attentifs en ce qui concerne les messages que nous envoyons, en faisant de notre 
mieux pour veiller à ce que tout message envoyé soit pertinent pour vous. Vous pouvez aussi choisir de ne pas recevoir ces 
messages à tout moment. 

 Oui, je suis intéressé à recevoir les communications promotionnelles de Zengar par courriel, je comprends que  
 je suis libre de me désengager à tout moment 

  Non merci, je préfère ne pas recevoir de communications promotionnelles via courriel

Nom        Date

Signature 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT/ACCORD DU PRATICIEN


