CHÈQUE CADEAU POUR UN SÉJOUR À TERRE VIVANTE
POUR UN MONTANT DE : ………………………..€

J’offre

Pour

Mon nom ………………………………………………

Nom ………………………………………………

Mon prénom ………………………………………………

Prénom ………………………………………………

Mon adresse complète
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………

Adresse complète* :
…………………………………………………….………………
…….…………………..………………………….………………
…...………………………………………………

Mon e-mail : ………………………………………………
Mon tél : ………………………………………………
N° de ma commande :
………………………………………………

E-mail* : ………………………………………………
Tél* : ………………………………………………
Titre du stage choisi* :
……………………………………………………………….
……………………………..
Date du stage choisi* :
……………………………………………………………………
…………………………

Conditions d'utilisations :
Ce chèque cadeau est valable pour les stages et hébergements de mars à novembre 2021.
Il peut être utilisé pour tous les stages et hébergements programmés par Terre vivante, dans la limite des places
disponibles. Retrouvez notre programmation complète sur www.terrevivante.org ou demandez-la au 04 76 34 36
35.
Ce chèque cadeau doit être utilisé en une seule fois, même pour l’achat de plusieurs stages.
Pour utiliser ce chèque cadeau, commandez le(s) stage(s) voulu(s) sur notre site www.terrevivante.org, cochez le
mode de règlement "chèque" puis envoyez ce bon dûment rempli par courrier à Terre vivante, domaine de Raud,
38710 Mens. Vous pouvez aussi commander par téléphone au 04 76 34 36 35.
Ce chèque cadeau doit être envoyé au plus tard 3 semaines avant la date du début du stage.
Dans le cas où le stage souhaité ne serait pas disponible, une autre proposition vous sera faite.
Aucun remboursement ne pourra être effectué sur les chèques cadeaux.
Si le montant du stage choisi excède le montant du chèque cadeau, la somme pourra être complétée par chèque
bancaire à l’ordre de Terre vivante ou par carte bancaire par téléphone
Dans le cas où le(s) stage(s) choisi(s) serai(en)t annulé(s) du fait de Terre vivante et où aucun autre stage ne vous
conviendrait, vous pourrez bénéficier d’un avoir valable pour l’année 2022.
*à remplir par le bénéficiaire du chèque

Programme des stages sur www.terrevivante.org ou au 04 76 34 36 35

