M TATTOO
1 rue Guy de Place – 68800 VIEUX-THANN
Tél : 09.73.19.91.18

AUTORISATION TATOUAGE
Tatoueur : .............................................................................................................................................
Je soussigné(e) ......................................................................................................................................
Né(e) le .................................................................................................................................................
Autorise M TATTOO à réaliser un tatouage (préciser le modèle et l’endroit) ....................................
..................................................................................................................................... Sur ma personne.
Je certifie
-

-

que les renseignements me concernant indiqués ci-dessus sont exacts
avoir reçu de la part d’M TATTOO, conformément à l’article R.1311-12 du code de la santé
publique, l’information des risques auxquels je m’expose (Rejet d’encre, infection, allergie, etc.), des
précautions à respecter et des soins à apporter à mon tatouage pour une bonne cicatrisation, ainsi que
du caractère irréversible du tatouage.
avoir été tatoué(e) avec du matériel stérile et à usage unique (buses, manchons, caps, encre aiguille
etc.) dans des conditions d’hygiène adaptées à un acte d’effraction cutanée (détersion puis asepsie de
la surface à tatouer avec un savon et un antiseptique répondant aux normes NF EN 1040 et NF EN
1275, port de gants d’examen lors de tout contact etc.) et des encres répondant aux normes CE en
vigueur

N° de lot pour les instruments utilisés lors de ce tatouage :
Buses/Manchons : .................................................................................................................................
Encre(s) : ......................................................... Aiguille : .................................................................
-

être en pleine possession de mes moyens physiques et intellectuels au moment du tatouage
ne pas agir sous l’influence d’une tierce personne ou de drogue ou d’alcool

Je m’engage à :
-

-

Informer M TATTOO d’une éventuelle maladie du sang, de la peau, d’épilepsie, d’hémophilie, de
diabète ou de toute autre maladie et/ou traitement médical, d’une grossesse, et de toute allergie (latex,
chlorexhidine etc.) pouvant affecter l’acte de tatouage et/ou la cicatrisation :
(Préciser le cas précis sinon inscrire « Aucune contradiction » ..............................................
..................................................................................................................................................
Fournir à M TATTOO tout autre renseignement que je juge nécessaire avant la réalisation du
tatouage : .................................................................................................................................

Je déclare donc me faire tatouer de ma propre initiative et m’engage à suivre les soins conseillés par M
TATTOO
Je m’engage à contacter M TATTOO pour un RDV retouches dans les 6 à 8 semaines après la séance, au
delà de ce délai les retouches me seront facturées entre 30 et 50 euros selon le projet.
Par la présente, je dégage M TATTOO de toutes responsabilités concernant les conséquences et/ou
complications qui pourraient provenir de ce tatouage et renonce à tous recours possibles (poursuites
judiciaires ou pénales notamment) à l’encontre d’M TATTOO
J’autorise M TATTOO à publier une photo de mon tatouage sur son site www.mtattoo.net ou sur sa page
Facebook et sur toute publication de reportage ou publicitaire.
Êtes-vous déjà tatoué ?  OUI  NON
Si oui merci de préciser si uniquement M TATTOO (précisez le tatoueur) ou autre (nom facultatif) :
........................................................................................................................................................
Fait à Vieux-Thann, le ...................................................................................................................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

