Bon de Commande des chèques cadeaux (Bords de Mer)
Comment ça marche (hors Juin, Juillet, Août, Septembre**) :
Vous souhaitez offrir un stage de pêche découverte. Il vous suffit simplement d’imprimer ce bon de
commande (1 par personne), cocher* le stage choisi et de le faire parvenir à l’adresse ci-dessous :
Frédéric LECH
La Grande Raimbaudière
85430 La Boissière des Landes
Accompagné de votre chèque établit à l'ordre de : Mr LECH Frédéric.
* Juin, Juillet, Août, Sept : Vous pouvez contactez directement Pêche Evas’Yon par mail ou au 06 22 02 38 19

* de Octobre à Mai : Les demandes d’infos complémentaires se font uniquement par mail flech12@hotmail.com

Noms et Prénoms de la personne bénéficiant du chèque cadeau :
Nom et Prénom : ……………….............................................Age :…....……Stage N°:..........

*SELECTIONNEZ LE STAGE QUE VOUS SOUHAITEZ OFFRIR
 Stage (N°1) Découverte du surf-casting en groupe : 3h
(avec un maximum de 5 personnes par groupe)

 Inscription d’une personne : 50 €

 Stage (N°2) Découverte du surf-casting en cours particuliers : 3h
 Cours particulier : 89 €

 Stage (N°3) Découverte du surf-casting de nuit: 5h
 Cours particulier : 165€

Adresse à laquelle le chèque cadeau doit être envoyé :
Nom :……………………………………. Prénom : ……………………………………...…
Adresse : ……………………………………………………………………….........………..
…………………………………………………………………………………………………
CP:…………………………VILLE :…………………………………………………………
:…………………………………E-mail :………………………………………………….

Vous souhaitez offrir le même stage à 2 personnes :
Comment ça marche :
1) Dans le cas où les personnes ne font pas le stage ensemble cela correspond à 2 cours
particuliers, donc vous imprimez et remplissez un bon de commande ci-dessus par personne.
2) Dans le cas où les personnes font le stage ensemble, cochez le stage choisit ci-dessous et
bénéficiez de la remise pour l’achat de 2 chèques cadeaux
Noms et Prénoms des personnes bénéficiant du chèque cadeau :
.
Nom et Prénom:..........………….............................................Age* :…....……Stage N°:..........
Nom et Prénom:..........………….............................................Age* :…....……Stage N°:..........
* Si l’un des participants à moins de 15ans, me contacter (06 22 02 38 19)

*SELECTIONNEZ LE STAGE QUE VOUS SOUHAITEZ OFFRIR
 Stage (N°1) Découverte du surf-casting en groupe : 3h
(avec un maximum de 5 personnes par groupe)


2 Chèques Cadeaux : 45 € /pers
(Soit un règlement de 90€ au lieu de 100€)

 Stage (N°2) Découverte du surf-casting en cours particuliers : 3h
 2 Chèques Cadeaux : 75 € / pers
(Soit un règlement de 150€ au lieu de 178€)

 Stage (N°3) Découverte du surf-casting de nuit: 5h
 2 Chèques Cadeaux : 95 € / pers
(Soit un règlement de 190€ au lieu de 330€)

Rappel : Ces tarifs ne sont valables que si les personnes font le stage ensemble.

Adresse à laquelle les chèques cadeaux doivent être envoyés :
Nom :……………………………………. Prénom : ……………………………………...…
Adresse : ……………………………………………………………………….........………..
…………………………………………………………………………………………………
CP:…………………………VILLE :…………………………………………………………
:…………………………………E-mail :………………………………………………….

