Le Bon Cadeau RANDOCHEVAL
A offrir ou vous faire offrir !
Pour toutes les occasions, faites un cadeau
original qui plaira à coup sûr à tous les passionnés
de voyages et de chevaux …

Nous vous proposons d’offrir un bon-cadeau à ceux que vous aimez. Vous pouvez choisir entre deux
formules de bon cadeau :
• Une somme que vous choisissez, à valoir sur l’un de nos voyages à cheval. Les bénéficiaires pourront
alors choisir la randonnée ou le voyage de leur choix, au moment le plus approprié pour eux…
• L’inscription à une randonnée précise faisant partie de l’offre figurant sur notre site Internet.
Comment procéder ?

Pour cela, il vous suffit de compléter le formulaire de demande en page 2, et de nous le renvoyer par
courrier, fax ou e-mail, dûment complété et accompagné de votre règlement
• par chèque,
• par carte bancaire grâce à nos système de paiement en ligne sécurisé,
• par virement bancaire.
Dès réception du formulaire, nous validerons votre demande par email ou téléphone et vous ferons parvenir
le bon cadeau selon votre convenance, par courrier ou par mail.
Il est aussi possible de faire envoyer le bon cadeau directement au bénéficiaire.
Conditions d’utilisation du bon cadeau :

Le Bon Cadeau est valable 1 an à compter de sa date d’édition. Il est nominatif et non cessible.
Pour profiter de son bon cadeau, le bénéficiaire devra reprendre contact avec nous avant la date
d’expiration de celui-ci.
Le voyage doit être réservé dans cette limite mais le départ du voyage peut être après la date d’expiration
du bon.
En aucun cas le bon cadeau ne pourra être remboursé. Le bénéficiaire peut réserver une prestation d’une
valeur supérieure à celle du montant déposé pour le bon cadeau en réglant le différentiel.
Si le montant de la prestation est inférieur au montant du bon cadeau, le différentiel est conservé sous
forme d’avoir par Randocheval / Absolu Voyages.

En cas d’annulation du voyage, le montant résiduel éventuel (après encaissement des frais d’annulation
conformément à nos Conditions Générales de Vente) sera conservé sous forme d’avoir par Randocheval /
Absolu Voyages.
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Bulletin à remplir et à retourner avec le règlement à :
Randocheval / Absolu Voyages
1645 route du Vernéa
38440 MOIDIEU DETOURBE
ou
info@randocheval.com

DEMANDE DE BON CADEAU
VOS COORDONNEES – FACTURATION

LE BENEFICIAIRE DU BON CADEAU

Nom : ____________________________________

Nom : ____________________________________

Prénom : __________________________________

Prénom : __________________________________

Adresse : __________________________________

Adresse : __________________________________

__________________________________________

__________________________________________

CP : ________ Ville : ________________________

CP : ________ Ville : ________________________

Téléphone : _______________ / _______________

Téléphone : _______________ / _______________

Mail : _____________________@______________

Mail : _____________________@______________

LE BON CADEAU
Montant du Bon Cadeau : ________ EUROS ou Séjour choisi sur le site web : _________________________
Comment recevoir le chèque cadeau ?  par e-mail
A qui envoyer le chèque cadeau ?  à moi / à l’acheteur

 au bénéficiaire

Nom de l’acheteur à mentionner sur le bon : ___________________________________________________
Message pour le destinataire : ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

LE REGLEMENT
 Paiement sécurisé en ligne: http://tinyurl.com/randocheval
 Chèque Bancaire (ordre de Absolu Voyages)
 Virement bancaire. (Les frais de virement sont à la charge de l’expéditeur )
titulaire du compte : Absolu Voyages SAS
Iban : FR76 1870 6000 0019 8679 5600 076  Swift : AGRIFRPP887
Crédit Agricole - 42 rue de Paris - 77220 Tournan en Brie - France.

Date, signature et mention « Bon pour Accord » :
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