Termes du Contrat – Fuzz Bar à Epilation
Avis.
La Société exerce sous le nom de Fuzz Bar à épilation Fuzz/Fuzz Wax Bar (« nous », « notre », « nos » ou la «
Société »). Tous les avis relatifs au présent contrat doivent être écrits et peuvent être envoyés par la poste ou par
courrier électronique à la Société ou au membre ( « vous »), selon le cas, aux coordonnées figurant dans le présent
contrat.

Condition.
La « Durée » du présent contrat commence à la Date d'adhésion énoncée dans le présent contrat et est
renouvelable tous les mois jusqu’a notice de résiliation. Chaque periode de paiment se renouvelle le meme jour de
chaque mois consécutif (ou toutes les 6 semaines pour Slow Grow).

Résiliation.
Vous pouvez résilier à tout moment avec un préavis de 30 jours. Cela veut dire que vous serez dans l’obligation de
regler le payment suivant la demande de resiliation, mais aucun payment apres cela.
Nous nous reservons le droit d’augmente les prix de l'un de nos abonnements en tout temps. Nous vous en
informerons par écrit, auquel moment vous aurez 30 jours pour résilier ce contrat en nous avisant par ecrit. Si nous
ne recevons pas un tel avis de votre part dans les 30 jours, vous aurez perdu votre droit de résilier ce contrat
conformément à cette disposition. Votre adhésion sera valide jusqu'à la date à laquelle vous nous fournissez un
avis valide, et vous serez responsable du paiement des frais mensuels relatifs au mois du contrat au cours duquel
vous avez résilié, mais pas les mois suivants. Si nous n'avons pas déjà débité votre carte de crédit pour ce mois-ci,
nous pouvons le faire immédiatement à la réception de votre notification.
Nous pouvons résilier ce contrat à tout moment, simplement en vous notifiant. Votre adhésion sera valide jusqu’à
la date à laquelle nous fournirons cet avis, et vous serez responsable du paiement des frais mensuels relatifs au
mois de l’accord au cours duquel nous avons résilié ce contrat, mais pas les mois à venir. Si nous n’avons pas déjà
débité ce mois-ci sur votre carte de crédit, nous pouvons le faire immédiatement après l’envoi de cet avis.

Suspension et modification
Pas plus d'une fois au cours de chaque Durée du présent contrat, vous pouvez nous aviser par écrit que vous
souhaitez suspendre votre adhésion pour une période d'un mois en nous en avisant avant le début du mois en
question. Votre adhésion ne sera pas valide durant ce mois de suspension, et la durée du contrat sera prolongée
d'un mois. Si vous souhaitez déclasser ou surclasser votre adhésion, vous pouvez le faire à tout moment en le
demandant en personne ou par écrit.

Services.
Les membres de Fuzz Faithful ont droit à une épilation de la poitrine, du dos, ou bikini (selon le cas) par mois
pendant la Durée dans n'importe quel emplacement du Bar à épilation Fuzz. Les membres de Fuzz Fanatic ont
droit à trois services d'épilation par mois pendant la Durée dans n'importe quel emplacement du Bar à épilation
Fuzz.
Tout service dont le nom comprend le mot « complète » (comme par exemple épilation complète des jambes,
épilation complète des bras, épilation complète du visage) équivaut à deux services. Ces trois services ne doivent
pas obligatoirement concerner les trois mêmes parties du corps chaque mois, et peuvent être obtenus soit à des
occasions distinctes durant le mois correspondant à la Durée ou à la même occasion.
Dans le cas de tous nos abonnements, les crédits non utilisés pourront être utilisables pendant 90 jours seulement
et seront considérés perdus apres cette durée.
Les abonnés Fuzz peuvent utiliser leur abonnement dans toutes les bars a épilation Fuzz du Canada.
L’option Slow Grow n’est accessible qu’aux abonnés Fuzz en tant que rétrograde. Cette demande de rétrograde
peut etre faite à tout moment sans préavis.

Politique.
Vous vous engagez par les présentes à respecter ces politiques d'adhésion qui sont communiquées par nous ou
postées de temps à autre dans n'importe quel emplacement du Bar à épilation Fuzz.
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Frais.
Vous êtes responsable du paiement de toutes les sommes indiquées dans le présent contrat, que vous utilisiez ou
non les services offerts, et par les présentes nous autorisez à facturer sur toute carte de crédit que vous nous
fournissez de temps à autre toute somme due en vertu du présent contrat. Les sommes indiquées dans le présent
contrat ne reflètent pas la taxe, que vous devez payer en plus des sommes correspondantes. À l'exception des
dispositions prévues dans la section « Résiliation » ci-dessus, nous facturerons sur votre carte de crédit la somme
correspondante, plus la taxe le ou vers le premier jour de chaque mois de la Durée, ou, si cette date n'est pas un jour
ouvrable, le premier jour ouvrable suivant cette date. Dans le cas où les paiements préautorisés que vous avez
accepté de verser en concluant le présent contrat ne passent pas a la date conclut par le contrat présent, notre
systeme de paiement retentera le processus de paiement 5 fois pendant 20 jours.

Service Anniversaire.
Tous les abonnements donnent le droit à un service d’épilation gratuit (n’inclut pas le V-Facial) par année calendaire.
Le service gratuit ne peut être reçu que le mois exact de l’anniversaire du membre, et le membre doit être un
membre actif du Bar a Epilation Fuzz pour en béneficier.Le service gratuit est toujours en plus des services comprit
dans l’abonnement.

Cession.
Votre adhésion est personnelle et non transférable, et vous ne pouvez pas céder vos droits à une autre personne.
Nous pouvons céder nos droits aux termes du présent contrat sur préavis.
Salon Principal.
Votre adhésion vous rattache à un salon principal, qui est celui ou le contrat a été signé à l’origine de l’adhésion et
qui collecte votre paiement. La société se réserve le droit de transférer chacun de ses membres à un autre salon
principal sans notice, et cela pour raisons administratives seulement.

Loi applicable.
Le présent contrat sera régi et interprété et exécuté en conformité avec les lois de la province de Québec et les lois
du Canada s’appliquant aux présentes.

Langue.
Les parties confirment leur volonté expresse que le présent Contrat soit redige en francais mais comprennent et
acceptent de recevoir certaines information en anglais duent aux limitations de traduction des systemes
informatiques et de ventes retenus par Fuzz.

Collection des information personnelles
Les informations personnelles collectées en relation avec la réservation de services d'épilation, l'achat
d'abonnements ou de cartes-cadeaux, ou l'achat d'autres produits seront utilisées par Fuzz Wax Bar dans le but de
vous administrer des services et de maintenir votre compte conformément à la politique de confidentialité de Fuzz
Wax Bar qui peut être trouvé sur https://fuzzwaxbar.com/fr/privacy-policy/. Les renseignements personnels
peuvent être recueillis, utilisés ou divulgués dans des juridictions autres que le Canada. Les renseignements
personnels qui résident dans des juridictions autres que le Canada seront soumis aux lois générales d'application
dans ces juridictions. Fuzz Wax Bar ne vendra, ne partagera pas ou ne divulguera pas les informations personnelles
des clients avec des tiers ou des agents, autres qu'à des tiers ou des agents engagés par Fuzz Wax Bar pour remplir
les objectifs ci-dessus ou tel que permis ou requis par les lois applicables.

Modifications
Dans la mesure permise par la loi applicable, nous pouvons modifier ces conditions de temps à autre à notre seule
discrétion, sans préavis spécifique pour vous ; à condition, toutefois, que tout amendement ou modification des
dispositions de tarification et/ou de facturation ne s'applique pas aux frais encourus avant l'amendement ou la
modification applicable. Les dernières conditions seront publiées sur notre site Web et vous devez vérifier
régulièrement ces conditions sur notre site Web pour des mises à jour et/ou des modifications. Par votre utilisation
continue de nos services, vous acceptez par la présente de vous conformer et d'être lié par tous les termes et
conditions contenus dans ces termes en vigueur à ce moment-là.
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