AGALOA TIKI TATTOO
60 rue Vincent Faïta 30000 NIMES
09.80.68.18.28
Email : tikitattoo30@gmail.com

Tatoueur :
Montant :
Nb Séances :
RV :
Arrhes dessin :

HOMME

FICHE RENSEIGNEMENTS POUR DEVIS
(Valable 3 mois)

Convention : …………………………
Date : ……………………. /2019
Nom : ………………………………………………………………………..…
Ville : ……………………………………………………………….….….……..
N° Tél : ........../……..../…..…../…..…../……….

€

Prénom : ………………………………..………
Né(e) le : ……………………
Code Postal : …………………………………
Mail : ……………………………………………….………………@…………….…………………

Localisation du tatouage, sur le corps : ………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
J’autorise Tiki Tattoo à utiliser la photo de mon tatouage sur ses moyens de communication (internet/facebook, books, livres, etc…).

Tour complet :

OUI

Taille du tatouage : - Largeur :
Style :

Marquisien

Gauche ou Droite :

NON
………..………

- Longueur :

………..………

Samoa / Fidji / Wallis & Futuna*

G ou

D

- Diamètre :

………..……… (Si forme circulaire ou fleur)

Mixte

*(Pas de significations & Tarif un peu plus élevé)

Les symboles marquisiens souhaités, par des mots (Par exemple, traits de caractères, valeurs, famille, passions…).
Nous ne faisons pas de lettrage ni de chiffres, pas de couleur et ni autres formes sortant du contexte de notre culture.

-

Coloriez la(es)
zones 

Paiements acceptés : Paypal, espèces (DAB à côté du salon). Pas de terminal CB
 Pour réserver un RDV, le client doit Obligatoirement verser les arrhes elles ne sont pas remboursables et valables 1 an.
 En cas de report ou d’annulation de RDV, merci de nous prévenir 8 jours à l’avance (sinon, les arrhes seront perdues).
 Le jour du RDV, venir avec des vêtements et/ou sous-vêtements foncés, pour éviter les tâches.
 Pour les soins, prévoir pour vous, un antiseptique BISEPTINE et une pommade cicatrisante BEPANTHENE pour.
Une fiche de soins vous sera remise. Attention de ne pas effectuer d’épilation au laser, cela effacera le tatouage.

Les significations sont traitées dans un délai minimum de 1 mois.

