
CONTRAT D’ABONNEMENT A LA 
BOX BARRETTES

IDENTIFICATION 

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE: 

ADRESSE MAIL : 

Je soussigné (nom, prénom) : 

DECLARE 

M’abonner à la box barrettes de « Les Jolis Noeuds de Lily » pour: (Rayez les mentions inutiles) 

afin de bénéficier de l’envoi mensuel de 3 accessoires de cheveux.

DATE EFFET : 

CONDITIONS : 

* Cet abonnement permet l’envoi mensuel de 3 accessoires de cheveux de la créatrice « Les Jolis 
Noeuds de Lily ».

* L’envoi de la box se fera après réception du paiement au plus tard le 10 du mois suivant.

* TARIF POUR UN ABONNEMENT MENSUEL DE = 9,90€ de minimum 3 mois. Pour l’achat 
de la box barrettes à l’unité son prix est de 12,90€

* Remplir ce formulaire et le renvoyer par mail à lesjolisnoeudsdelily@gmail.com

* L’envoi de la box prendra fin à la fin de la période choisie, si vous souhaitez reconduire 
l’abonnement il faudra en informer la créatrice par message privé ou mail 
(lesjolisnoeudsdelily@gmail.com)
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COMMENT S’ABONNER ?

* Pour réserver sa box, il faut se faire connaitre auprès de la créatrice par message privé via 
Facebook ou Instagram avant le dernier jour du mois.

* Ensuite rendez vous sur la boutique en ligne lesjolisnoeudsdelily.com pour réserver votre box et 
préciser la durée de l’abonnement 3 - 6 ou 12 mois.

* Pour le premier mois, le règlement se fera sur la boutique en ligne par PayPal ou CB.

*  Pour les mois suivant, la créatrice vous enverra une facture chaque début de mois à honorer(par 
Paypal ou CB)  avant le 10 du mois en cours.

* Vous recevrez la box après paiement de cette facture. Sans règlement de votre part la box ne sera 
pas envoyée. 

AUCUN RETOUR NI REMBOURSEMENT NE SERA ACCEPTE POUR LES BOX BARRETTES .

 

Fait en 2 exemplaires à le 
Signature
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