ABONNEMENT « MA CARTE COIFFURE »
NOM

…………………………………………………………………………………

Numéro Carte Coiffure ………………………………………………………………………

PRENOM …………………………………………………………………………………

Date de Naissance ………………………………………………………………………………

ADRESSE ………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….
CODE POSTAL

………………………………….……………………………

VILLE

ADRESSE MAIL

……………………………………………………………….

Numéro Téléphone ……………………………………………………………………………..

CHAMP APPLICATION
Les présentes conditions générales s’appliquent, de plein droit, dès la
signature du formulaire d’adhésion à l’abonnement « MA CARTE
COIFFURE » et de son règlement, à toute personne adhérente, ci-après
dénommée l’«Abonné », qui accepte sans réserve lesdites conditions.
L’Abonnement MA CARTE COIFFURE, géré par la société COIFFURE DU
MONDE, (Ci-après le Prestataire) est le programme fidélité réservé aux
Clients des Salons et/ou magasins participants (Ci-après le Salon ou le
Magasin partenaire) des enseignes partenaires (Ci-après Enseignes
partenaires). La liste des Salons ou Magasins partenaires à ce jour est
disponible sur http://ma-carte-coiffure.fr/
CONDITIONS D’ABONNEMENT
Toutes les personnes physiques peuvent souscrire le présent
abonnement étant précisé que pour les personnes âgées de moins de
18 ans, la signature du représentant légal est requise.
Le présent abonnement est lié à la Carte Coiffure de l’Abonné. Sans
cette Carte Coiffure, il ne lui sera pas possible de bénéficier des
avantages du présent abonnement.
La Carte Coiffure est délivrée gratuitement sur simple demande dans
les Salons ou Magasins partenaires dont les conditions générales
d’utilisation sont disponibles sur le site http://ma-carte-coiffure.fr/ ou à
l’accueil des Salons ou Magasins partenaires.
La Carte Coiffure doit être active pour bénéficier du présent
abonnement.
Le prix de l’adhésion est de 60 € TTC (soixante euros toutes taxes
comprises) pour un abonnement de 6 mois consécutifs et fermes à
compter de la signature des présentes.
Le règlement s’effectue intégralement au moment de la signature du
formulaire d’adhésion par carte bancaire ou en espèces.
AVANTAGES ET UTILISATION DE L’ABONNEMENT MA CARTE COIFFURE
L’abonné bénéficiera de 50 % de réduction sur l’ensemble des
prestations de coiffure proposés dans les Enseigne Partenaires
participantes, à l’exclusion de la vente de produits ou de marchandises.
L’abonnement n’est pas cumulable avec toute autre réduction quelle
que soit sa nature exception faite de l’utilisation du crédit fidélité acquis.
Le présent abonnement ne permet pas de cumuler du crédit fidélité sur
les achats de prestations de coiffure.
Le Crédit fidélité reste utilisable pour régler toute ou partie d’un achat
quel qu’il soit.
Pour bénéficier des privilèges de son abonnement, l’Abonné devra
présenter à chacune de ses visites, sa CARTE COIFFURE et sa pièce

……………………………………………………………………………………………

d’identité. Une vérification sera effectuée par le collaborateur chargé
de sa prise en charge en salon.
PERTE OU VOL DE LA CARTE COIFFURE
En cas de perte ou de vol d’une Carte Coiffure, le Client devra le
signaler au Prestataire, soit au 0 811 650 022 (prix d’un appel local depuis
un poste fixe), soit sur www.ma-carte-coiffure.fr, rubrique « J’ai perdu
Ma Carte Coiffure ». Une nouvelle carte lui sera délivrée. Il ne perdra pas
ni le bénéfice de son Crédit Fidélité, ni celui de son abonnement.
Le Prestataire ne saurait être responsable de l’utilisation frauduleuse du
compte d’un Client en cas de perte ou de vol de sa Carte Coiffure.
Ainsi, en cas de perte ou de vol ou d’utilisation frauduleuse d’une Carte
Coiffure, le Client ne pourra pas prétendre au remboursement ou à une
indemnisation quelconque.
Par ailleurs, toute utilisation frauduleuse de la Carte Coiffure (fausses
déclarations lors de la souscription de l’adhésion, falsifications de la
Carte ou de pièces justificatives lors de la souscription, utilisation par un
tiers de la Carte…) entraînera la résiliation immédiate de l’adhésion,
sans remboursement des sommes initialement versées, et le retrait
immédiat de la Carte, sans préjudice de poursuites judiciaires.
RECLAMATION
Pour toute contestation ou réclamation concernant les conditions
d’adhésion, l’Abonné est invité à écrire à l’adresse électronique
suivante : info@ma-carte-coiffure.fr dans un délai maximum de 30 jours
à compter de son adhésion.
DONNEES PERSONNELLES
Les données personnelles recueillies pour la gestion de l’adhésion de
l’Abonné font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite "informatique et libertés", l’Abonné
dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition gratuit aux
informations les concernant, qui peut s’exercer sur simple demande par
e-mail à l’adresse suivante : info@ma-carte-coiffure.fr
Cette garantie ne s’applique pas pour les traitements à finalité
statistique dès lors que ces derniers n’abordent les données que de
manière anonyme et globale.
Le traitement informatique a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL sous
le numéro 1812152.
COMPETENCE
En cas de litige de toute nature relatif au présent Abonnement, la loi
française sera seule applicable et les tribunaux français auront
compétence exclusive.

L’Abonné reconnaît avoir eu communication, préalablement à la souscription de l’abonnement, d’une manière claire et compréhensible, des
présentes conditions générales et de toutes les informations et renseignements visés aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du Code de consommation.
Le fait pour l’Abonné de souscrire à l’abonnement « MA CARTE COIFFURE » emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes
conditions générales, ce qui est expressément reconnu par l’Abonné.

« Lu et approuvé » + Signature
Fait à ………………………………….
Le …………………………………….

COIFFURE DU MONDE - SA au capital de 46 069,79
Euros - 5 Avenue Etienne Billières 31300 TOULOUSE - RCS TOULOUSE 411 649 379

