POLITIQUE DE PAIEMENT
ORTHÈSES SUR MESURE (un dépôt de 50% est requis)
Le coût total pour orthèses sur mesure est de 485$ (375$ pour enfants sous l'âge de
14) incluant: le moule, l'essayage, 4 mois de suivis et un examen annuel des
orthèses. Les traitements de Chiropodie sont non-compris. Il n'aura aucun frais
additionnel au patient pour l'évaluation et les ajustements des orthèses durant les 4
mois de suivis.
Les orthèses sont guaranties contre les défauts et bris par le laboratoire pour une
période de 6 mois.
Du à la nature des conditions médicales, il n'est pas possible de guarantir l'efficacité
ou résultats d'orthèses sur mesure. Cependant, Bruyere Foot Specialists s'engage à
assurer que ses modalités feront ce qu'elles sont conçues pour faire. Les orthèses
sont faites pour VOUS et ne sont PAS éligibles pour retour our crédit.
D'autres paires d'orthèses peuvent être comandées à un prix réduit au montant de
348$ suivant jusqu'à 4 mois après l'achat de la première paire.
SOULIERS ORTHOPÉDIQUES (un dépôt de 50% est requis)
Nous vendons maintenant des souliers orthopédiques. Si vous avez des assurances
privées qui vous couvrent pour des souliers orthopédiques SUR ÉTAGÈRE, NONMODIFIÉS, tous les modèles de souliers sont qualifiés sauf les sandales et les
pantouffles.
Retour de souliers:
Notez: Un frais de 25$ s'applique sur annulation de commande, échange ou retour
- Les souliers peuvent être retournés/échangés pour crédit en magasin dans les 10
jours suivant l'achat
- Les souliers doivent être non portés, sans saleté, ni égratignures
- Toutes les semelles et la cuillère doivent être retournées
- Tous les reçus et les documents doivent être retournés
- Les sandales et les pantouffles ne peuvent PAS être échangées, ni remboursées
Je comprends que je suis financièrement responsible pour tout les frais, qui'ils soient
couverts par mon plan ou non. Je comprends que le paiement est dû quand le
service m'est rendu.
Signature: __________________________________ Date: __________________

