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Formulaire de renonciation et d’exonération. 

J’autorise par la présente ma technicienne XTREME LASHES, _______________________ 

A installer des extensions de cils semi-permanents. Je comprends que cette procédure implique, que des 
cils artificiels seront collés un par un sur mes cils naturels. Je comprends que je dois rester immobile 
pendant tout le temps de la procédure et que je ne dois pas ouvrir les yeux, à moins qu’il ne me le soit 
demandé. J’ai été informée de toute la procédure cosmétique et des méthodes employées pour la pose. 
On m’a aussi informée des risques encourus lors d’une telle procédure. Je sais que certains effets 
pourraient survenir suite à la procédure tels que : rougeurs, et irritation passagère des yeux et une 
allergie à l’adhésif utilisé et/ou les tampons de gel antirides. N’importe quand, pendant la procédure, si 
moi ou la technicienne ne sommes pas à l’aise avec la pose des extensions des cils, j’en informerai la 
technicienne et elle se fera un plaisir de rectifier la situation ou même de cesser la procédure, si moi ou 
la technicienne le juge nécessaire. Je reconnais qu’aucune garantie ne m’a été donnée, qu’aucun 
engagement ne m’ont été faits et que je consens à la procédure à mes propres risques. 

J’ai noté, sur le formulaire d’information médicale et confidentielle du client, toutes conditions 
médicales spécifiques sur ma santé, mon historique médical, la médication prise et toutes réactions 
allergènes à des produits ou des médicaments. Toutefois, certaines réactions pourraient se produire, ce 
qui pourrait m’empêcher de continuer la procédure. 

Par la présente je décharge ma technicienne XTREME LASHES et la compagnie sous laquelle elle exerce 
et/ou toute personne affiliée avec ma technicienne (incluant associations, sociétés ou compagnies 
affiliées) de toutes réclamations ou pré judiciaires nécessaires pour entériner cette déclaration. De plus, 
je consens à reconnaitre que ce formulaire de renonciation et d’exonération est en prévision de tous 
dommages connus et inconnus à la signature du formulaire, et que ces dits dommages sont inclus à la 
signature de ce formulaire. De plus je consens à ce que tous litiges qui s’ensuivraient soient arbitrés 
devant l’American Arbitration Association et/ou son équivalent canadien. Je reconnais qu’advenant une 
décision qui favorise l’une des deux parties en litige, la partie qui l’emportera a droit à un 
dédommagement raisonnable pour ses frais encourus, frais déterminés par l’arbitre. De plus je consens 
à tenir secrète l’identité de ma technicienne et à ne pas divulguer le nom XTREME LASHES (et 
compagnie) et à les tenir à couvert à propos de tous dommages encourus. Je décharge ma technicienne 
de toutes responsabilités regardant des conditions préexistantes que je n’aurais pas révélés, de tous 
changements à ces conditions, conséquents et/ou subséquents à la procédure. Je comprends que je suis 
responsable pour toutes autres complications qui pourraient survenir à la procédure, ou résulter de la 
procédure de la pose d’extensions des cils, procédure faite à ma demande. 

Je,________________________________, par la présente, déclare avoir lu et compris le présent 
formulaire de renonciation et d’exonération. Je certifie avoir consulté un professionnel d’XTREME 
LASHES (et compagnie) et que j’ai lu toutes documentations qui m’ont été remises. Je reconnais et 
comprends qu’il pourrait y avoir des risques inconnus et qui ne sont pas raisonnablement prévisibles à 
ce jour. De plus je consens par la présente à ce que les photographies avant et après soient prises et que 
ces photographies puissent être utilisées à des fins publicitaires. 
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Je comprends que je dois effectuer un entretien méticuleux de mes extensions des cils le temps que je 
les porterai. Je comprends qu’afin d’éviter que l’adhésif ne s’assèche, je ne porterai pas de mascara à 
l’épreuve de l’eau : je ne frotterai pas de manière excessive : durant les 3 à 48 heures qui suivront la 
procédure (dépendamment de l’adhésif choisi), je ne les mouillerai pas; j’éviterai toute baignade 
excessive, le sauna, la vapeur, l’utilisation de démaquillant à base d’huile et de recourbe cil ou toute 
technique servant à les recourber et je ne tirerai pas sur les extensions. 

Date : ______________________ 

Nom Complet de la Cliente : ______________________   Signature de la Cliente : ___________________ 

Mineurs : Nom Parents/Tuteur : ____________________ Signature : _____________________________ 

Adresse/Ville/Province/Code Postal : ______________________________________________________ 

Adresse Courriel : _______________________________________________________________________ 

Téléphone Domicile : ______________________________ Téléphone Cellulaire : ___________________ 
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