www.boristourneaccompagnateur.com

Quel meilleur souvenir qu’une nuit passée en igloo après une fondue ou un circuit VTT sur les crêtes
pendant un couché de soleil.
CHOIX DE LA FORMULE :
BON CADEAU :

Nature de la prestation :
Valeur du bon cadeau :

CHEQUE CADEAU* :

Valeur du chèque cadeau :

*Avec le chèque cadeau, vous laissez le choix de l’activité pour être sûr de faire plaisir !
CE CADEAU EST OFFERT PAR :
POUR :
Fait le

/

/

Valable 12 mois

Dès a présent, contactez‐moi pour confirmer ou réserver votre activité. Été comme hiver, votre
expérience sera inoubliable !
Boris Tourne Accompagnateur
Ecole Primaire, 74420 Habère‐Poche France
Téléphone : 06 86 89 98 63
mail : contact@boristourneaccompagnateur.com

Partie à envoyer par courrier à : Boris Tourne ‐ Ecole Primaire, 74420 Habère‐Poche FRANCE
Vos coordonnées

Bénéficaire du bon cadeau*

Nom, prénom :
Téléphone :

Nom, prénom :
Téléphone :

Je souhaite réserver :
Un bon cadeau d’une valeur :
Un chèque cadeau d’une valeur :

Nature de la prestation :

Mode de paiement :
Chèque (à l’ordre de Boris Tourne)

Virement (Préciser le nom du bénéficiaire dans le motif du virement)

Conditions générales d’utilisation : Les bons cadeaux sont valables pour une durée de 12 mois à compter de la date
indiquée sur le bon de réservation. Les bons cadeaux ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, même en cas de
perte, de vol ou de dépassement de la date de validité. Leur revente est interdite (loi du 27 juin 1919). Aucune
monnaie, sous quelque forme que ce soit, ne peut être rendue sur le montant souscrit en bon cadeau.
Annulation de prestation : Toute annulation de ma part donne droit au remboursement intégral des sommes versées
* Toute personne mineure doit avoir une autorisation parentale l’autorisant à participer à l’activité

J’accepte les conditions générales ci‐dessus :
Date :
/
/

Signature

