
CGV BH INSTITUT | Condi1ons générales de vente 

Les présentes condi1ons générales de vente concernent la vente effectuée sur place ou par l’intermédiaire des réseaux sociaux. 
Elles permeEent également de définir les droits et obliga1ons des par1es. Elles s’appliquent, sans restric1ons ni réserves, à 
l’ensemble des ventes de tous les soins, bons cadeaux proposés sur les réseaux sociaux ou sur place.  
BH Ins1tut décline toute responsabilité en cas de toute imprécision, inexac1tude ou omission portant sur des informa1ons des 
réseaux sociaux résultant d’une intrusion frauduleuse d’un 1ers ayant entraîné une modifica1on des informa1ons.  
Toute commande de soins ou de bons cadeaux proposés sur place ou via les réseaux sociaux suppose la consulta1on et 
l’accepta1on expresse des présentes condi1ons générales de vente. 

PRISE DE RENDEZ VOUS EN LIGNE 
Un acompte de 30% doit être versé pour chaque rendez vous pris en ligne. Tout acompte non versé annulera expressément le 
rendez vous. 

RETARDS : 
Merci de nous aver1r toujours le plus tôt possible, BH Ins1tut se réserve le droit d’abréger le temps consacré au soin 
propor1onnellement au retard constaté. Aucun remboursement ou compensa1on ne pourra être exigé. 

RENDEZ-VOUS NON HONORE : 
En cas de non présenta1on ou d’annula1on 24h avant le soin, le soin ou le bon cadeau sera en1èrement perdu et/ou facturé. 

VALIDATION DES RESERVATIONS : 
Toute commande ou réserva1on est liée à l’accepta1on sans réserve des présentes condi1ons générales de vente. L’achat vaut 
accepta1on de ces dernières. 

DURÉE DE VALIDITÉ : 
Les soins payants ont une validité de six mois à compter de leur date d’achat. Pour les personnes bénéficiant d’un bon cadeau, la 
validité du bon cadeau est de six mois à compter de sa date d’achat. Celui-ci devra être présenté lors de son u1lisa1on, et son 
numéro devra être men1onné lors de la réserva1on du soin s’y rapportant. 

BONS CADEAUX : 
Nos presta1ons sont disponibles en bons cadeaux. Ils ne sont ni échangeables, ni remboursables, ni compensables, ni 
prolongeables et ne possèdent aucune valeur marchande. En cas de perte ou de vol, ils ne pourront être ni remboursés, ni 
remplacés et nous ne pourrons être tenus pour responsables de la consomma1on effectuée par une 1erce personne. Toute 
formule ne pourra être u1lisée en plusieurs fois et devrai s’effectuer le même jour. 
Les bons cadeaux sont valables pour une durée de 3 mois. En cas de perte du bon cadeau, BH Ins1tut décline toute responsabilité. 
En cas de de fermeture temporaire de l’ins1tut ou de confinement, la durée des bons cadeaux sera prolongé de la durée de la 
fermeture. 

Le bon cadeau doit être impéra1vement être réglé avant que le client ne se présente à l’ins1tut pour profiter de ce service.  
Dans le cas où le soin sélec1onner sur le bon cadeau n’est pas proposé plein de clients masculins et que le cadeau a été offert à 
une personne de sexe masculin, l’esthé1cienne se donne le droit de changer le soin par un autre dont le montant sera inférieur ou 
égal à celui sélec1onné.  
Dans un cas de mauvaise transmission ou livraison du bon cadeau , celui-ci peut être annulé et remplacé par un autre bon 
cadeau .  

Un Rendez-vous pris pour honorer votre bon cadeau peut être annulé et déplacé en aver1ssant l’ins1tut dans un délais minimum 

de 48 heures avant le rendez-vous. Dans le cas contraire la presta1on sera considérée comment réalisée.  



 

PRODUITS DE BEAUTE 
Tous nos produits de beauté achetés sont échangeables sous 15 jours après l’achat sous réserve de présenta1on du 1cket de 
caisse.  
Tout produit sor1 de son emballage est non échangeable et non remboursable. 
Tout produit u1lisé est non échangeable et non remboursable. 	

MICROBLADING/MAQUILLAGE PERMANENT : 
En cas de fausse déclara1on émise lors de la commande d’un microblading ou d’un maquillage permanent et/ou en cas du 
non respect des consignes lues et approuvées à la commande du soin, BH ins1tut ne pourra pas être tenu responsable si des 
réac1ons cutanée ou complica1ons surviennent après le soin.` 

LUMIERE PULSEE : 
En cas de fausse déclara1on émise lors de la commande d’une épila1on par lumière pulsée et/ou en cas du non respect et/
ou en cas du non respect des consignes lues et approuvées à la commande du soin, BH ins1tut ne pourra pas être tenu 
responsable si des réac1ons cutanée ou complica1ons surviennent après le soin. 

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS : 
Espèces et cartes bancaires uniquement 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
Conformément à la loi rela1ve aux fichiers et aux libertés, l’u1lisateur dispose d’un droit d’accès, de modifica1on, de 
rec1fica1on et de suppression des données le concernant. Pour exercer ce droit, le client devra adresser un courrier postal à 
SAS  HAVANA BEAUTE Rue Jean Moulin 13640 LA ROQUE D’ANTHERON 

MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
BH INSTITUT se réserve la possibilité de modifier à tout moment les condi1ons générales de vente. Il appar1ent au client de 
vérifier les Condi1ons Générales de vente à chaque nouvelle commande. 

REMBOURSEMENT 

Tout remboursement ou retour à la charge de BH Ins1tut sera effectué sous forme d’avoir à valoir sur notre site de 
réserva1on en ligne. Cet avoir est personnel et nomina1f. 


