- Vous pouvez envoyer des textos ou appeler votre équipe de soutien tous les jours de
8 h 30 à 22 h 30.
- Numéro principal : (Clients et thérapeutes) 514-804-9444
- Numéro secondaire : (Thérapeutes seulement) 514-802-2211
- Courriel : sensiamassage@gmail.com
- Site Internet: WWW.SENSIAMASSAGE.COM
- Les massages peuvent avoir lieu entre 9 h et 22 h 7 jours sur 7.
- Les clients peuvent réserver en ligne 24 heures sur 24, mais ils peuvent aussi nous appeler
de 9 h à 19 h et nous envoyer des textos 9 h à 22 h
- Lorsqu’un client vous reserve, ce n’est pas une demande. C’est un rendez-vous confirmé.
- Vous devez répondre au courriel de réservation le plus rapidement possible.
- Ajoutez toujours plus de temps avant et après votre événement de calendrier pour tenir
compte du temps de déplacement.

- PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT: La façon la plus simple est de diriger le client à notre
site internet à (www.sensiamassage.com) et cliquez sur le bouton « PAYER APRÈS MON MASSAGE».
- TRANSFERT INTERAC: soldesensia@gmail.com Réponse : massage
- ARGENT COMPTANT, vous devez nous envoyer un texto après le rendez-vous au
514-804-9444 ou 514-802-2211 pour nous en informer.
- Donner les clients leurs reçus d’assurance immédiatement après le massage.
- PRIX À DOMICILE : 60 min. : 104$+tx = 119.57$ 90 min. : 140$+tx = 160.97$

- Lorsque vous arrivez chez les clients et lorsque vous quittez, vous devez envoyer un texto
au 514-804-9444 pour nous le faire savoir.
- Votre équipe de soutien est toujours disponible lorsque vous êtes en massage.
- Mot de sécurité si vous avez besoin d’aide. Mentionnez-nous le mot “MINUIT” au téléphone ou
message texte. “Jai bloqué mon calendrier à minuit.” ou texter 911. Nous enverrons les
autorités à votre emplacement.

MASAGE À DOMICILE

- Vous devez répondre au courriel de réservation le plus rapidement que possible.
- Suivez les protocoles de sécurité et envoyez des textos à votre équipe de soutien à l’arrivée
et au départ.
- Vous devez arriver à la porte du client au moment de la réservation. Le temps d’installation
n’affecte pas le massage. Les clients doivent recevoir toutes les minutes demandées.
- Vous devez nous aviser si vous êtes en retard afin que nous puissions informer le client.

