Bon de commande Bon cadeau Glénans
à retourner par courrier aux Glénans - Quai Louis Blériot - 75781 Paris Cedex 16
ou par fax au 01 45 27 61 54 (paiement carte bancaire)

Vos coordonnées*

Bénéficiaire du Bon Cadeau*

NOM - Prénom

NOM - Prénom**

Adresse

Adresse**

Code Postal

Code postal**

Ville

Ville**

Pays

Pays**

Téléphone

Né(e) le**

E-mail

Téléphone

* Les informations communiquées sont à destination exclusive de nos
services et ne sont en aucun cas transmises à des tiers.

E-mail
** Renseignements obligatoires pour le traitement du dossier

Je souhaite souscrire à un bon cadeau d’un montant de

euros.

Ce montant sera crédité sur un compte ouvert aux Glénans au nom du bénéficiaire désigné ci-dessus et devra être utilisé dans un délai de 2 ans à dater de la souscription. Un bon cadeau du montant
crédité sera édité et adressé au commanditaire ou au bénéficiaire selon le choix effectué.
❏ Je souhaite recevoir le bon à mon adresse et le remettre personnellement au bénéficiaire.
❏ Je souhaite que les Glénans adressent directement le bon cadeau au bénéficiaire.
Je joins mon règlement à la commande et je paye par :
❏ Chèque à l’ordre des Glénans
❏ Carte bancaire (Eurocard - Mastercard - Visa)
Nom et prénom du titulaire :
N°
Expire le : ................../................../20..
❏ J’autorise les Glénans à prélever le montant de la commande.
Conditions générales d’utilisation : Les bons cadeaux sont valables pour une durée de deux ans à compter de leur souscription en
règlement total ou partiel de tout stage, cours théorique, permis, édition, produit boutique figurant au catalogue de l’école de voile des
Glénans France. Les bons cadeaux ne seront ni repris, ni échangés, ni remboursés, même en cas de perte ou de vol. Les bons cadeaux
sont nominatifs et ne peuvent en aucun cas être utilisés par une autre personne que le bénéficiaire. 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.

❏ J’accepte les conditions générales d’utilisation ci-dessus.
Date........./......../............

Signature :

