Conditions Particulières de Vente de Bon Cadeau

Définition:
Les termes ci-après définis auront dans les présentes conditions particulières de vente de bon cadeau les
significations suivantes:
Bon Cadeau
Désigne le document comportant l'offre, le lieu, la référence, la date de validité, le descriptif ou une
valeur permettant de profiter d'une prestation au sein de l'établissement; ainsi que le nom et prénom de
la personne offrant et de la personne recevant le bon cadeau. Un message personnalisé peut y être
inscrit.
Le bon cadeau est délivré par mail mais peut être aussi, en accord avec l'établissement et son
responsable, être envoyé par voie postale ou délivré en main propre.
Prestation
la valeur du bon cadeau est valable uniquement sur les prestations Proposés sur la carte de
l'établissement A Absolue Beauté .
Les Tarifs
Les tarifs indiqués sont en €uros et TTC, et tiennent compte de la TVA applicable au jour de la
réservation. Tout changement du taux applicable, ou toute modification ou instauration de nouvelles
taxes légales instaurées par les autorités compétentes, sera répercuté automatiquement sur les prix à la
date de facturation.
Ils sont valables pour l'année en cours soit du 1er Janvier au 31 Décembre, sauf modifications en cours
d'année du fait du changement de législation, du taux de T.V.A ou d'offres promotionnelles particulières.
Le bon cadeau est ni échangeable contre de l'argent, ni modifiable, ni remboursable.

Validité
Le bon cadeau est valable pour 6 mois à compter de sa date d'émission.
En cas de non utilisation dans sa période de validité, de perte, de vol ou de destruction du bon cadeau, le
bénéficiaire ne pourra prétendre à un remboursement ni à une compensation de quelque nature que ce
soit.
Il est néanmoins possible de prolonger la validité du bon cadeau si des conditions particulières

interviennent (ex: fermeture administrative ou cas particulier en accord avec la direction)
Réglement
Vos soins devront être réglés par virement pay-pal, chèques , CB ou espèces par avance ou au plus tard
le jour même avant le début de la prestation.
Réservation
L'heure de votre réservation est l'heure à laquelle vous devez commencer votre soin; il est conseillé
d'arriver 10 mn avant.
Tout retard pourra entraîner une diminution de la durée du soin ou son annulation, sans modification ni
ajustement du prix.
Annulation
Toutes modifications et annulations 24h et plus avant l'heure du soin n'engageront aucun frais. En deça
de ce délai toutes modifications et annulations peuvent faire l'objet de frais supplémentaire.
Réclamations
Aucune contestation ou réclamation effectuée après le départ du client ne pourra être prise en
considération.
loi Applicable
Les présentes Conditions générales de vente de bon cadeau sont régies par la loi Française. Il en est ainsi
pour les règles de fond comme pour les règles de forme. Les litiges relèveront de la compétence
exclusive des juridictions française.
Application
Les présentes Conditions particulières de vente s'appliquent pour les achats de bon cadeau en ligne , en
magasin ou par tout autre moyen de communication.
Seul la présentation de l'original du bon cadeau reçu par email, voie postal ou remis de main à main
donne droit à la prestation.
Le bon cadeau donne droit à des prestations élaborées par A Absolue Beauté, par le biais d'une
réservation directement auprès de l'établissement.
La délivrance de la prestation interviendra après le contrôle par l'établissement de la validité du bon
cadeau et du paiement intégral de celui-ci. Ce contrôle implique la validation du numéro du bon cadeau
par l'établissement pour vérifier l'activation effective de celui-ci.
Conditions d'utilisation des bons cadeaux et responsabilité

Dans l'hypothèse où vous ne seriez pas le bénéficiaire du bon cadeau, vous êtes invité à porter à la
connaissance du bénéficiaire les conditions développées ci-dessus.
Champ d'application des conditions
Préalablement à toutes transaction, le client reconnait avoir pris connaissance et déclare expressément
accepter sans réserve les présentes conditions particulières et générales dés lors qu'il coche la case
relative à ces conditions sur le formulaire en ligne sur le site absolue-beaute17.com.

Le client reconnait avoir la capacité de contracter aux conditions décrites dans les conditions
particulières de vente de bon cadeau, et notamment avoir la majorité légale et ne pas être sous tutelle
ou curatelle.

