CONTACT:

SAISON 2019

Votre forfait:

"PASSION"

"A LA FOLIE"

Contrat de réservation
Le:
Nom de la mariée:
Prénom de la mariée:
Adresse:

Nom du marié:
Prénom du marié:

Téléphone:
Adresse mail:
MARIAGE
Date du mariage civil:
Heure:
Lieu:

Date du mariage religieux/laïque:
Heure:
Lieu:

PREPARATIFS JOUR J
FORFAIT "PASSION"

FORFAIT "A LA FOLIE"

Lieu:TOULOUSE DOMICILE
Heure:

Lieu:
Heure:
ESSAI (S)

Date:
Lieu:
Heure:

Nom:
Prénom:

Date:
Lieu:
Heure:

INVITÉES A COIFFER

?

Nom:
Prénom:

Nom:
Prénom:
Vos paraphes

( Si plus de personnes merci de joindre une liste )
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Forfait mariée:

Cochez votre choix
160 €
………………..

Forfait 1 "PASSION "
1 coiffure Essai + Jour J
Forfait 2 "A LA FOLIE "
2 coiffures : mairie + religieux ou laïque" :
1 Essai + 2 Jours J
Inclus mise en place du voile & une trousse retouche offerte
Essai supplémentaire:
Préparatifs sur cheveux longs:
Bain de couleur /Couleur
Mise en plis / Brushing
Méches:
Flash:
Balayage:
Longs:
Soin:
Supplément
Accessoires

240 €

………………..

50 €

………………..

27 €
27 €
27 €
37 €
47 €
5€

………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..

5€

………………..
………………..

30 €
30 €
50 €

……………….
……………….
……………….

Forfait marié:
Veille et/ou jour J :
Coupe coiffage fixateur
Rasage barbier
Coupe & rasage

Sous Total 1:
Invitées à coiffer:
Chignon / Brushing long
Brushing court ( 10cm Max )
Coiffure enfant de 6 a 15 ans
Coiffure enfant - de 6 ans
Supplément ( + temps + laque Etc …)

50 €
30 €
22 €
17 €
5€

Nombre
X …….. =
X …….. =
X …….. =
X …….. =
X …….. =

Total
€
€
€
€
€

Sous Total 2:
Vos paraphes
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Acceptation droit a l'image internet :
Acceptation droit a l'image book privé :
Partie réservée a Sandrine Hair

Frais de déplacement:
Aller /. Retour essai et jour J ( 0,50€ /Km
Essais:
Péage
Veille
Péage
Jour J
Péage

0,50€/Km X
€
0.50€/Km X
€
0,50€/Km X
€

TOTAL:
TOTAL:
TOTAL:

Sous Total 3:
Partie réservée a Sandrine'Hair

TOTAL 1
TOTAL 2
TOTAL 3
TOTAL GLOBAL
ARRHES DE RESERVATION 40%
TOTAL
A REGLER LE JOUR DE L'ESSAI
A l'ordre de SANDRINE HAIR
RESTE A REGLER JOUR J
A l'ordre de SANDRINE HAIR

Vos paraphes

SH
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES
Article 1: DEVIS
Tous les tarifs sont consultables en page 2 du présent contrat
Les devis sont gratuits et réalisés par tous les moyens ( internet , téléphone, email)
sur simple demande.
Article 2: ACCEPTATION DU CONTRAT
Le présent contrat sera conclu seulement après signature du client, précédé de la mention
"lu et approuvé" et "bon pour accord" a reception de celui-ci par courrier à l'adresse suivante:
Sandrine'Hair 12, rue du pigeonnier - 31330 Grenade sur Garonne ou remis en main
propre accompagné du versement d'arrhes à hauteur de 40% du montant total des prestations
choisies par la cliente et certifie la réservation de la date de prestation.
Les 30% restant seront demandés le jour de l'essai . Le solde restant sera demandé 1 semaine
avant le jour J.
Article 3 : ANNULATION
En cas d’annulation du présent contrat par le client, les arrhes versées seront en totalité
perdues et ce quelle qu’en soit la date de signature du contrat et quel qu’en soit le montant.
Article 4 : FRAIS DE DEPLACEMENT
Les frais de déplacement sont offerts sur la commune de Toulouse .
Au-delà de 20km du siége social de la société " Sandrine Hair" le tarif de 0,50€/km ,
aller et retour est appliqué pour le déplacement du ou des essais, du jour J ou tout autre
rendez vous .
A cela peuvent se rajouter des frais de péage aller et retour en fonction du tarif en vigueur.
Article 5 : DROIT A L’IMAGE
La cliente, en cochant la case «acceptation de droit à l’image» donne l’autorisation à la Société
Sandrine ' Hair Coiffure d’utiliser les photos sur son site internet et sur son book privé
en vue de démontrer son travail aux éventuelles clientes potentielles.
Validité des tarifs: Décembre 2018
Le………………………………………..
(Mention « lu et approuvé »)
Bon pour accord,
Signatures :
Vos paraphes
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