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Conditions générales de vente 
 

Préliminaire 

La cliente reconnaît avoir, préalablement à la passation de la commande, pris connaissance 
de l'ensemble des présentes conditions générales de vente. Elle reconnaît en outre, avoir la 
capacité de conclure le présent contrat. 

La cliente s’engage à mettre à disposition d’Espace Perruques sa carte AVS et le certificat 
médical pour moyens accessoires, au plus tard lors du 2ème rendez-vous, et s’assure d’avoir 
rempli le formulaire de demande AI ou AVS dans les plus brefs délais. 
 

Commande 

Les commandes de perruque sur catalogue peuvent être résiliées, ceci jusqu’au moment du 
choix définitif ou de la modification d’une perruque. 

Pour les perruques ou postiches fabriqués sur mesure, aucune résiliation ne peut être 
effectuée après la confirmation de commande, quelque soit le délai de livraison. 
 

Prix 

Les prix facturés sont ceux en vigueur au moment de la commande, la TVA est inclue. 

Pour toutes les prestations susceptibles d’être remboursées par l’assurance AI ou l’assurance 
AVS, selon leur forfait respectif, aucune avance de frais n’est exigée de la part de la cliente. 
Espace Perruques prend les frais à sa charge et les facture directement à l’assurance. 

En cas de non prise en charge des prestations par l’assurance AI ou AVS, l’intégralité des frais 
est à la charge de la cliente. 

Pour les prestations dont le montant dépasse le forfait pris en charge par l’assurance, la 
différence est à la charge de la cliente. 
 

Garantie 

Aucune garantie n’est offerte, quelque soit le type de produit ou de prestation. En cas de 
problème avec une perruque, Espace Perruque est toutefois disponible pour renseigner, 
conseiller et faire d’éventuelles retouches, aux frais de la cliente. Attention d’observer les 
recommandations du formulaire d’information sur l’entretien de la perruque. 

 

 

     Je confirme la commande de :  ______________________________________________ 

 

 

Lieu, date :  ________________________    Signature :  ____________________________ 


