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Bulletin	d’inscription	massage	sportif:																																				A	
imprimer	et	à	transmettre	à	info@passportnature.be		

Le massage sporti f:  
 
Le massage Sportif n’est pas une technique de massage en soi, mais bien une « approche » qui 
consiste à l’application de différentes techniques de massage qui ont pour but d’améliorer la 
performance et la récupération, de diminuer les risques de blessure, de favoriser la guérison et de 
favoriser un état de bien-être. 
  
Ce type de massage s’adresse autant aux sportifs de haut niveau qu’aux non professionnels 
(occasionnels ou réguliers). 
À titre de spécialiste du système musculo-squelettique, le massothérapeute intervient avant, 
pendant ou après l’effort ou la compétition. Dans cette approche, qui peut être plus vigoureuse, les 
avant bras, les poings, les coudes du thérapeute sont ses principaux outils de travail, alors que les 
mains et les pouces accompagnent les mouvements. Des mobilisations passives et des étirements 
font également partie intégrante du massage, de même que des exercices à faire à la maison de 
renforcement ou d’étirement. 
 
Les bienfaits : 
 
· Augmenter la souplesse et l’élasticité musculaire ; 
· Assouplir les muscles ; 
· Éliminer les tensions musculaires ; 
· Éliminer les douleurs dues aux « nœuds » et aux mouvements répétitifs ; 
· Obtenir ou regagner de l’amplitude articulaire ; 
· Assouplir les fascias ; 
· Soulager la fatigue, réduire le stress et améliorer la performance ; 
· Réduire la douleur ou l’inflammation causée par des blessures. 
 
Au moment de votre RDV, le massothérapeute sera à l’écoute de vos attentes. Il fera votre bilan de 
santé, évaluera vos blessures, vos muscles et articulations et comprendra vos objectifs. 
 
En consultant un massothérapeute, vous en retirerez: 
 
· Une meilleure oxygénation des muscles ; 
· Une augmentation de l’apport en nutriment vers les muscles ; 
· Une élimination plus efficace des toxines emmagasinées ; 
· Une mobilité accrue ; 
· Une prévention des blessures ; 
· Une amélioration du temps de récupération ; 
· Une meilleure préparation musculaire à un événement sportif ; 
· Une élimination des effets du stress avant et après un événement sportif. 
 Un des objectifs d’un massothérapeute sportif est de maintenir la santé de vos muscles par : un 
bon tonus, une excellente élasticité et de la souplesse. Ces trois composantes sont essentielles 
pour éviter les blessures, et des séances de massothérapie régulières y seront pour beaucoup.  
 
Mais aussi... 
 
Des muscles en santé, ce sont aussi des muscles qui sont biens oxygénés, bien nourris, ayant une 
élimination des déchets organiques efficace et une hydratation adéquate. Pour cela, il est 
important de développer une bonne capacité cardiovasculaire, de bonnes habitudes alimentaires 
ainsi qu’une hydratation adéquate. Lorsqu’un de ces éléments est déficient, les tensions 
musculaires apparaissent et peuvent se transformer en blessures. 
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Si	je	désire	devenir	membre	de	PasSportNature	:	

	

Je paie le prix de mon abonnement et je profite paralèllement de mes nombreux avantages. 

Carte de membre PasSportNature : 30€/an  

Soin en salle pour les membres : 

! 40€ par tranche de 30min + 11ème tranche gratuite 

! 60€ pour 1h +11ème tranche de 30 minutes gratuite 

 

Soin à domicile pour les membres : 

! 70€ pour 1h +11ème tranche de 30 minutes gratuite  

	

Si	je	ne	désire	pas	me	faire	membre	de	PasSportNature	actuellement	:	

Je ne règle que le prix de mon soin comme indiqué ci-dessus et je ne profite pas des avantages de la 
formule « Abonnement » 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	
Pré-réservation	:	
	

☐		!	Je	désire	commander	un	soin	en	salle		

☐		!	30	minutes	à	40€	

☐		!	60	minutes	à	60€	

☐		!	Je	désire	commander	un	soin	à	domicile	et	j’inscris	mes	coordonnées	ci-après	:		

☐		!	60	minutes	à	70€	

☐		!	Je	désire	me	faire	membre	et	profiter	des	multiples-avantages	qu’offre	
													PasSportNature	et	je	paie	30€		en	plus	de	cotisation	par	année.	

☐		!	Je	ne	désire	pas	me	faire	membre	et	ne	profiterai	donc	pas	des	multiples-avantages	
												qu’offre	PasSportNature	
	
	
En	vue	d’un	soin	à	domicile	je	complète	mes	coordonnées	comme	suit	:	
	
Veuillez	remplir	le	formulaire	ci-dessous	et	nous-le	renvoyer	dûment	complété	et	signé	à	
info@passportnature.be	
	
Je	soussigné	(nom,	prénom)	.............................................................................................................................		

Adresse	:	.................................................................................................................................	n°	:	.............	Code		

postale	:	........................	Ville			et/ou			commune	:	........................................................................................		

Téléphone	:	.....................................									Mail	:....................................................................................................	 

Pour	toute	réservation	effective	et/ou	demande	
d’informations,	je	prends	contacte	au	numéro	:	0495/12.00.29	

Pour	information	:	

Banque:	BE51	0017	0275	3962		et	en	Communication	:	Votre	nom	de	famille	et	prénom	+	
«	Massage	Bien-être	Sportif	»	

	

L’équipe	PasSportNature	et	bien-être.	 


