
MAISON DE LA CHEVELURE
BON DE

COMMANDE
BON DE

COMMANDE

Madame ❒ Mademoiselle ❒ Monsieur ❒

Nom : ……………………………………………..………  Prénom : ………………………………………..….

Adresse : ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………...................……….. Code postal : 

Ville: …………………………………………………………….. Tél. :  …………......................….…....……….

❒ Par chèque joint à la commande
à l'ordre de "Maison de la Chevelure"

❒ A réception de mon colis
(frais de contre-remboursement : + 5 €)

❒ Par Carte Bancaire :     Carte Bleue  ❒ Mastercard ❒

Nom et prénom du titulaire : ……………......…….………..

N° Carte : 

Expire fin :
Signature du titulaire :
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------------------------------------------ MODE DE RÈGLEMENT ------------------------------------------

VENTE A DISTANCE - CONDITIONS DE VENTE
Le présent bon de commande équivaut à une offre de contrat. Il est régi par les dispositions des articles L.121-16 et L.121-20-10 du Code de la consommation.
Le client dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier des motifs ni à payer de pénalités, à l’exception des
frais de retour. Ce, uniquement si la perruque n’a pas été portée et si aucune coupe n’a été effectuée. Le délai court à partir du jour de la réception du colis.
Pour être valide, l’avis de réception doit être signé par le destinataire lui-même et non par un tiers. En cas de retour, la marchandise doit être retournée intacte
dans son emballage d’origine, étiquettes non enlevées, par colis recommandé avec accusé de réception (la date d’expédition faisant foi), adressé à : 
Maison de la Chevelure, 44 rue de Longchamp 75116 Paris. La signature de ce bon de commande vaut acceptation des présentes conditions.

Quantité            Nom du modèle Coloris Prix unitaire € Prix total €

- Coffret entretien (shampooing + baume) .......................................... 40,00 €

- Tête velours antidérapante .................................................................. 40,00 €

- Brosse spéciale perruque ...................................................................... 20,00 €

- Rouleau adhésif antiallergique ............................................................ 15,00 €

Frais d'envoi en recommandé (obligatoire) +15,00 €

TOTAL DE MA COMMANDE

Mettre sous pli, si possible avec une (petite) mèche de vos cheveux, et adresser à :

MAISON DE LA CHEVELURE  44, rue de Longchamp - 75116 PARIS  Tél : 01 45 53 28 54 - Fax : 01 47 27 20 33

Merci de remplir ce bon de commande lisiblement et en CAPITALES
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