Le Bon Cadeau de la ferme équestre « La Haie Dû »
Pour un cadeau original

Vous souhaitez offrir un séjour équestre ou participer à une cagnotte de voyage ?
Nous vous proposons d'offrir un bon cadeau à la personne de votre choix. Comment ? Nous
mettons à votre disposition deux formules :
la "cagnotte voyage", c'est à dire une participation à un voyage équestre à valoir sur l'une de nos
randonnées ou stages. Les bénéficiaires pourront alors choisir le séjour de leur choix, à partir de
notre calendrier.
l'inscription à une randonnée ou à un stage précis figurant sur l'ensemble de nos prestations.

Pour vous aider à choisir nous vous adressons la présentation de nos séjours.
Comment procéder ?
Il vous suffit de renseigner la page 2 de ce document et de nous la renvoyer
dûment complétée et accompagnée de votre règlement :
• soit par chèque
• soit par virement bancaire.
Dès réception du formulaire, nous validerons votre demande par email ou téléphone et vous ferons
parvenir le bon cadeau 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 pour l'année en cours sauf accord expres de la ferme équestre.
Il est nominatif et ne peut donc être remis à un autre cavalier.
Pour profiter de son bon cadeau, le bénéficiaire devra prendre contact avec la ferme équestre
avant l'expiration de celui-ci, indiqué sur le bon.
Le bon cadeau ne pourra faire l'objet d'un remboursement.
Si le cavalier bénéficiaire du bon cadeau souhaite réserver une prestation d'une valeur supérieure
à celle du montant déposé sur le bon cadeau, il lui suffit de prendre contact avec la ferme équestre
et de régler le différentiel.
Si le cavalier bénéficiaire du bon cadeau souhaite réserver une prestation d'une valeur inférieure à
celle du montant déposé sur le bon cadeau, il lui suffit de prendre contact avec la ferme équestre.
Le différentiel sera alors conservé par la ferme équestre et utilisable sous forme d'avoir dans un
délai d'un an après l'émission du bon cadeau.
Merci de votre confiance
Ferme équestre « La Haie Dû »

Bulletin à remplir
et à nous retourner avec votre règlement
à
Ferme équestre « La Haie Dû »
29270 SAINT HERNIN
gery.serdobbel@gmail.com
02 98 81 74 41 ou 06 08 43 30 91

DEMANDE DE BON CADEAU

VOS COORDONNEES

LE BENEFICIAIRE DU BON CADEAU

Nom :
Prénom :
Adresse :

Nom :
Prénom :
Adresse :

CP :
Téléphone :
Courriel :

Ville :

CP :
Téléphone :
Courriel :

Ville :

LE BON CADEAU
◽ Vous souhaitez offrir un bon cadeau pour une cagnotte
Montant du « Bon cadeau » : _______________________ (en EUROS)
◽ ou offrir un séjour
Séjour choisi : _________________________________________________________________________
A qui envoyer le « Bon cadeau : ◽ à l’acheteur

◽ au bénéficiaire

Message pour le destinataire : ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
LE REGLEMENT
◽ Par chèque bancaire
A l’ordre de « Ferme équestre La Haie Dû », payable uniquement en France et libellé en euros
◽ Par virement bancaire
Titulaire du compte Mr Gery SERDOBBEL Ferme équestre La Haie Du
IBAN : FR76 1558 9297 0301 5325 5074 092 BIC : CMBRFR2BARK
Crédit mutuel de Bretagne - 12 rue des Martyrs - 29270 CARHAIX PLOUGUER

Date, signature et mention « Bon pour accord » :

Ferme équestre « La Haie Dû »

