
 

 

REGLEMENTATION BONS CADEAUX : 
 
 
 
 

 
-Le bon cadeau est valable 8 mois à partir de la date indiquée sur celui-ci. 

A 8 mois + 1 jour votre bon cadeau n’est plus valable.  

Néanmoins, si vous désirez quand même effectuer la ou les prestations du bon 

cadeau périmé, il vous sera demandé 50% de participation. (par exemple pour 

un massage du dos 30 minutes 30€, il vous sera demandé 15€ de participation.)  

 

 

 

 

 

 

 

- Si plusieurs prestations figurent sur votre bon cadeau, vous pouvez les 

effectuer en plusieurs fois sur cette même période de 8 mois. 

 

- Si vous désirez changer la ou les prestations offertes, cela est possible. 

Nous pourrons voir cela ensemble ou vous pourrez regarder toutes les 

prestations proposées sur le site. Bien sûr, votre choix devra correspondre au 

prix des prestations initiales, ou bien vous aurez la différence à rajouter. 

 

- Si un changement de lieu d'exercice est prévu ou si Absolu' Bien-Être a déjà 

déménagé avant que vous ayez effectué les prestations de votre bon cadeau, 

vous en serez informé(e) sur le site internet ou en contactant le cabinet pour 

prendre rdv pour votre bon cadeau. 

Vous serez bien sûr invité(e) à suivre le changement d'adresse pour effectuer 

vos prestations. 

BON CADEAU ET CRISE SANITAIRE COVID 19 : 

Les bons cadeaux, suite aux confinements, ont une date de validité plus élevée. 

3 mois de validité sont rajoutés; conformément aux 3 mois de confinement que 

nous avons subi en 2020.  

Un bon cadeau acheté par exemple le 15 janvier 2020 sera valable jusqu'au 15 

décembre 2020 plutôt que jusqu'au 15 septembre 2020 initialement prévu; 3 

mois sont automatiquement rajoutés. 

Hors confinement, la date de validité reste fixée à 8 mois. 



- Absolu- Bien-Être décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol du 

bon cadeau en question. 

 

-Les bons cadeaux ne sont pas remboursables.  

 

-si vous n’êtes pas disponible ou ne désirez pas profiter de votre bon cadeau, 

vous pouvez le céder à une autre personne. La date de validité du bon cadeau 

reste la même, ainsi que toutes les autres conditions vues ci-dessus. 

Le client s'engage, dès lors qu'il a le bon cadeau en mains 

propres à respecter toutes ces conditions mentionnées ici. 

 

Ces règlementations n'ont pas de limite de temps et sont applicables pour tout 

bon cadeau Absolu’ Bien-Être. 


