... IDEE CADEAU ...
Offrez un SAUT EN ELASTIQUE !
Nous vous ferons parvenir un bon cadeau, en échange de cette demande écrite et du paiement correspondant.

BON DE COMMANDE
d'un bon cadeau " saut en élastique "
(à renvoyer à VERTIGE AVENTURES, 45 route de Lyon, 38000 Grenoble)
Je commande un " bon cadeau " pour un saut en élastique du pont de Ponsonnas
à l'attention de :
Nom : .......................................................................... Prénom : .........................................................................
Nom : .......................................................................... Prénom : .........................................................................
Ce bon est offert par : nom(s) ou formule du type "tes amis", "ta femme", "ton mari", ...
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Je vous régle, ci-joint, par : £ chéque ou £ mandat, la somme de :
£

85 €uros : saut en élastique - ( valable sur toute la saison )

£

113 €uros : saut en élastique + Vidéo** - ( valable sur toute la saison )

£

180 €uros : saut en élastique en tandem - ( valable sur toute la saison )

£

208 €uros : saut en élastique en tandem + Vidéo** - ( valable sur toute la saison )

( ** ) : vidéo du sauteur sur DVD.

Expédiez le bon cadeau à l'adresse ci-dessous :
Nom : ............................................................................... Prénom : ....................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : .........................................................................Pays : ............................
Téléphone : ..................................................... E.mail : ........................................................................................
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES BONS CADEAUX
Les bons cadeaux Vertige Aventures proposés sont pour l'achat de saut en élastique du pont de Ponsonnas
complété éventuellement de produits annexes. Leur porteur ne peut les utiliser que pour le paiement de saut en
élastique du pont de Ponsonnas. Ils ne peuvent donner lieu à contrepartie monétaire, sous quelque forme que ce
soit, totalement ou partiellement. Ils ne peuvent être remplacés en cas de perte ou de vol ou à l'expiration de leur
période de validité, ni échangés, ni vendus, ni remboursés. Les bons cadeaux Vertige Aventures sont nominatifs et
leur utilisation est de la responsabilité du bénéficiaire porteur du bon. Les bons cadeaux Vertige Aventures sont
valables 1 an partir de leur date d'édition (mentionnée sur le bon lui-même). ARTICLE 1 - LA COMMANDE /
Modalités : La commande ne peut être enregistrée que si le client est clairement identifié en complétant un bon de
commande ou une commande sur papier libre. Toute commande vaut acceptation des présentes conditions
générales de vente. Acceptation : L'acceptation de la commande n'est définitivement confirmée et n'engage Vertige
Aventures qu'à partir de la validation du paiement du client. Traitement : Les commandes acceptées sont traitées à
reception du paiement dans un délai moyen de 5 jours ouvrés. En cas d'incident empêchant le traitement de la
commande du client, celle-ci est annulée. Son paiement est annulé et/ou recrédité. Suspension : Vertige Aventures
se réserve le droit de suspendre toute commande d'un client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement
d'une commande antérieure, dans l'attente du règlement de cette commande préalable, et ce quel que soit le mode
de commande et/ou de paiement. ARTICLE 2 - LES TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT / Tarifs : Le prix des
bons cadeaux Vertige Aventures est indiqué en euros et sont payables en Euros. Modalités de paiement : Le client
peut régler ses bons par cheque, espèce ou mandat postal. ARTICLE 3 - LA LIVRAISON / Lieu de livraison : Les
bons cadeaux sont livrables à l'adresse stipulée sur le bon de commande. Délai : Le délai moyen de livraison est de
48 h, en plus du délai de traitement de la commande. Les délais d'acheminement ne sont pas de la responsabilité de
Vertige Aventures. ARTICLE 4 - RESPONSABILITE / La société Vertige Aventures n'a, pour toutes les étapes du
processus de commande, de la livraison ou des services postérieurs, qu'une obligation de moyen. La responsabilité
de Vertige Aventures ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommages ou de tout fait qualifié de
force majeure, conformément à la jurisprudence. ARTICLE 5 - DONNEES NOMINATIVES / Vertige Aventures
rappelle qu'en application de l'article 1124 du code civil, les mineurs non émancipés sont incapables de contracter.
Par conséquent les commandes destinées aux mineurs doivent être passées par l'autorité parentale.

Ce BON CADEAU est commandé par :
Nom & prénom : .........................................................
....................................................................................
Fait le : .......................................................................
Signature

