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Vivez une expérience unique avec un explorateur !

Ce chèque-cadeau d’une valeur de ……………… €
est offert à Mme/ M. ………………………………………………………………
par Mme/ M. ………………………………………………………..…………………
Plus d’informations sur : www.basecamp-xperience.com
(N’hésitez pas à choisir le camp de votre choix. Attention : les tarifs diffèrent en fonction du lieu ; la différence sera à payer sur place !)
Valable 1 an sur réservation à partir de la date d’émission du chèque-cadeau : ……../……./……...
Réservation obligatoire via la page contact du site www.basecamp-xperience.com
A bientôt !

1• Je remplis la partie ci-dessus et je l’offre à l’heureux bénéficiaire.
2• Je complète la partie ci-dessous et je la retourne par mail à : contact@albanmichon.com
3• J ’effectue un virement sur le compte de : GLACEO ORGANISATION
Code établ. : 11206		

Code guichet : 00085

Crédit Agricole Midi Pyrénées		

N° compte : 90946975121		

IBAN : FR76 1120 6000 8590 9469 7512 108		

Clé : 08
BIC (SWIFT) : AGRIFRPP812

J’offre un chèque-cadeau d’une valeur de ……………… €
Vos coordonnées
Nom / Prénom .............................................................................................................................................................................................
E-mail (lisible) . ............................................................................................................................................................................................
Téléphone ....................................................................................................................................................................................................

Les coordonnées du (des) bénéficiaire(s) - Toute personne mineure doit être accompagnée d’un adulte.
Nom / Prénom .............................................................................................................................................................................................
E-mail (lisible) . ............................................................................................................................................................................................
Téléphone ....................................................................................................................................................................................................
L’envoi de ce coupon indique que vous avez lu et que vous avez accepté nos conditions de vente ci-dessous. Vous indiquez également
en avoir informé le bénéficiaire.
Date :

/

/

		

Signature :

Conditions générales d’utilisation
Les chèques-cadeaux sont valables pour une durée de 12 mois à compter de la date indiquée sur le bon de réservation. Les chèques-cadeaux ne sont
ni repris, ni échangés, ni remboursés, même en cas de perte, de vol ou de dépassement de la date limite 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 chèque-cadeau. La différence de tarif
entre le chèque-cadeau et la prestation sera payée par le bénéficiaire.
Annulation de prestation
Toute annulation de notre part donne droit au remboursement intégral des sommes versées pour le chèque-cadeau. Les frais éventuels engagé pour
le déplacement ou l’hébergement ne sont pas remboursés.

