
  Règles du jeu  

VOUS POSSEDEZ LES CODES D’ACCES DU CENTRE QUINTESSENCES, 
VOICI VOS RESPONSABILITÉS :

1)OUVERTURE & FERMETURE :
Si vous arrivez en premier :
-ouvrez la grille  
-allumez l’accueil (3 interrupteurs généraux à droite entre les vitrines)
-positionnez le radiateur d’entrée sur le mode chauffage (bouton témoin = vert CONTINU)
-branchez un fond musical avec l’IPAD - Le diffuseur d’huiles essentielles - la lampe à sel 
-vérifiez : chauffages en veille à 19° dans chaque salle, pas de vaisselle sale (salles, 
accueil & cuisine), lumières et couvertures chauffantes éteintes dans les salles, pas de 
taches d’huile sur les table de massage ou au sol.

Si vous partez en dernier : 
éteignez et vérifiez tout de la même façon, puis ENVOYEZ UN SMS avec « OK » ou les 
anomalies constatées.  

VOUS SEREZ TENU(E) POUR RESPONSABLE POUR TOUTE ANOMALIE 
CONSTATEE APRES VOTRE PASSAGE

Vous n’êtes pas forcés de faire la vaisselle pour tous ou remettre de l’ordre pour les autres 
: votre vigilance (—> par un SMS, avec photo si besoin au 0620611377 - Stéphanie)  nous 
permettra de réveiller les praticiens distraits ou indélicats. Ceci n’est pas de la 
délation, c’est de la VIE EN COMMUNAUTE…

2)QUAND VOUS OCCUPEZ UNE SALLE :
-Affichez toujours votre CARTE DE VISITE sur la porte, enlevez-là à votre départ.  
-Toute occupation de salle doit être PRÉCÉDÉE d’une réservation sur l’agenda. En cas de 
problème technique, envoyez un SMS avant d’entrer dans la salle pour prouver votre 
bonne foi. Tout(e) praticien(ne) occupant une salle pour un rendez-vous client sans 
réservation verra son contrat résilié immédiatement pour abus de confiance.

Contenu des salles
1 boîte de kleenex, 1 rouleau de drap d’examen, 1 table de massage, 1 ou 2 sièges, 1 
tabouret de soin doivent toujours être présents dans la salle. 
Les consommables (kleenex et draps de papier) sont à disposition dans les rangements 
(placard des toilettes et rangements face aux toilettes). Si quelque chose manque, n’allez 
pas le « piquer » dans une autre salle mais signalez-le immédiatement…

Hygiène
-Les cheveux ou la peau des clients ne doivent JAMAIS être en contact direct avec les 
coussins ni avec la table de massage, ni avec les couvertures mises à disposition. 
Utilisez les draps d’examen fournis ou votre propre dispositif de protection. 
Vérifiez et nettoyez les taches d’huile sur les tables ou au sol! 
Vous avez besoin d’une poubelle pendant votre soin? Des mini-boîtes en cordes rondes 
sont à disposition soit dans la cuisine. Videz-les et rangez- les à chaque fois!
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-PAS DE PAPIER dans la poubelle cuisine (sous l’évier). 
-PAS DE DECHETS MENAGERS dans les poubelles papiers et cartons du vestiaire. 
Si les bacs papier du vestiaire débordent, Signalez-le !!!!

POUR DES RAISONS D’HYGIENE, NOS AMIS LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS 
DANS LE CENTRE. LA SEULE EXCEPTION : CHIENS GUIDES POUR NON-VOYANTS.

Cuisine & toilettes
-Lavez chaque jour avant de partir vos verres,  ceux de vos clients et les verres que 
vous aurez offert à des clients dans l’accueil. 
-Signalez rapidement tout désordre ou problème d’hygiène dans la cuisine ou les toilettes
-Des lingettes désinfectantes sont à disposition si vous voulez participer à l’hygiène 
régulière (un petit coup sur le lavabo et la lunette, puis jetez à la poubelle)

Chauffage
-Températures de veille:
Salles : 19°.  Accueil : Témoin lumineux VERT CLIGNOTANT
LES OUBLIS RÉPÉTÉS sont susceptibles de sanctions financières : 20€ pour un 
radiateur oublié en mode « surchauffe » le soir. LES RADIATEURS DOIVENT ETRE MIS 
EN VEILLE ET JAMAIS ETEINTS. 

3)COMMENT NOUS CONCEVONS LE RESPECT…
-Lire et respecter la CHARTE, c’est un minimum…
-Veiller à ne pas envahir l’espace ni par une montagne d’objets, vêtements, sacs, ne pas 
laisser de détritus ou de vaisselle sale, c’est du RESPECT.
-Marcher dans le couloir en parlant à voix discrète, déplacez (si besoin) les objets de votre 
salle discrètement, sans les traîner, c’est du RESPECT.
-Veiller à une apparence soignée, un parfum agréable et non envahissant, offrir l’image 
d’une personne habituellement souriante et de bonne humeur, c’est DU RESPECT.
-Ne pas dénigrer ses collègues auprès des clients, c’est du RESPECT.
C’est élémentaire, mais parfois il faut un peu d’attention, quand on est pris par ses 
pensées et ses urgences…

4)ET LE SENS DE L’ACCUEIL
-Lorsqu’un client ou un visiteur entre : Offrez-lui au minimum un sourire, un bonjour 
chaleureux, un verre d’eau, si vous le pouvez un renseignement, un moment de 
convivialité (pour toute question « trop » compliquée, renvoyez vers le site ou le 01 45 42 
83 66. 
Si vous avez la gentillesse d’offrir un verre d’eau dans l’accueil, merci de le débarrasser 
et le laver ensuite.
-Veillez au confort du client dans la salle d’attente. Prévenez (un petit gratouillis à la porte) 
le praticien avec qui il/elle a rendez-vous. Attention au malaise d’un client perdu ou se 
baladerait seul dans le couloir à la recherche de son praticien… Si le praticien n’est pas 
dans le centre, donnez-lui un petit coup de fil pour vérifier et éviter les malentendus.
-Le client d’un autre praticien n’est PAS VOTRE CIBLE PUBLICITAIRE. Si vous échangez 
avec un client et qu’il vous interroge, vous pouvez bien sûr lui répondre, mais nous vous 
demandons de ne JAMAIS en prendre l’initiative dans l’accueil, sauf bien sûr lors des 
journées portes ouvertes. INFORMEZ toujours le praticien habituel d’un client lorsque 
celui-ci prend rendez-vous avec vous : la Synergie est bien plus intéressante pour tout le 
monde que la CONCURRENCE entre nous… 
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-L’accueil est un lieu PUBLIC. S’il est vide, vous pouvez y mettre votre ambiance... Dès 
qu’un client occupe l’espace, il est important de préserver un climat serein, d’être à 
l’écoute des besoins. Les potins, soucis et histoires intimes entre praticiens seront plus 
utilement partagés dans la cuisine ou un peu à l’écart.
-Le comptoir est un lieu « semi-privé »  si un praticien prend rendez-vous avec son client 
ou lui délivre un conseil avant de le raccompagner.  C’est une nuance subtile qu’il faut 
parfois saisir et laisser une zone d’intimité, en allant faire un tour dans la cuisine…. 

SYNERGIE : 1 + 1 = 3  
-Si le centre vous intéresse… intéressez-vous aux autres praticiens!  Les échanges de 
soin gracieux entre praticiens adhérents ne sont pas obligatoires, mais ils peuvent être le 
début de la construction d’une communauté de vie agréable, d’une équipe soudée capable 
de répondre de la meilleure façon aux besoins des clients et d’envisager la Synergie. 

-Vérifiez si vous avez bien les contacts des autres praticiens, en cas de besoin.

-Demandez-vous si vous savez qui fait quoi dans le centre, pour répondre aux clients qui 
vous solliciteraient…

-Pour que les autres sachent ce que vous faites, entretenez le stock de cartes de visites 
dans l’accueil, imprimez votre fiche pour le livret  d’accueil, affichez vos évènements, 
installez vos flyers…

-Toutes vos initiatives de communication, d’évènements, de publicité sont les 
bienvenues, pour autant qu’elles soient partagées et coordonnées avec nous. 
Communiquez-nous vos projets d’évènements, afin que nous puissions vous soutenir : 
nous sommes heureux de partager avec vous nos espaces et nos ressources pour vos 
actions visant à faire connaître votre activité tout en développant la clientèle globale du 
centre Quintessences.
Pour tous les praticiens adhérents, la signature de la Convention de Communication 
Partagée est désormais OBLIGATOIRE, pour nous conformer aux directives officielles 
(entre autres, RGPD).

1. J’ai lu ces Règles du Jeu, 
2. J’ai lu et signé la CHARTE
3. Praticien(ne) adhérent(e), j’ai lu et signé la Convention de Communication Partagée

Je comprends et j’approuve sans réserve ce que je signe

Nom  praticien(ne) et Signature

…………………………………………………
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