
 

      BON DE COMMANDE BON DE CADEAU Ecole de Voile de Pinarello 
          À retourner par courrier à Mr le moullec loic  Ecole de kite et voile de pinarello Route de pinarello 
          20144 sainte lucie de porto vecchio. 
 
 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 
* Les informations  communiquées sont à destination exclusive de 

  nos services et non en aucun cas transmises à des tiers.        ** Renseignements obligatoire pour suivi du dossier.    

               

          

    JE SOUHAITE SOUSCRIRE À UN BON CADEAU D’UN MOMTANT DE ………………. EUROS  

Ce montant sera crédité sur un compte ouvert à l’ école de voile de pinarello 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 adresser au commanditaire ou au bénéficiaire selon le choix effectué. 
 
O   Je souhaite  recevoir le bon à mon adresse et le transmettre personnellement au bénéficiaire. 
O   Je souhaite que l’école de voile de pinarello adressent directement le bon cadeau au bénéficiaire .  
                                            
 Je joins mon règlement à la commande et je paye par : 

 

O  chèque à l’ordre de l’école de voile de pinarello 

 

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 :  catamaran , planche à voile, kitesurf . les bons cadeaux ne sont 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 personne 

que le bénéficiaire. Leur revente est interdite. 

 

O  j’accepte les conditions générales d’utilisation ci dessus. 

 

Date ……………../…………../……………                                                                    Signature  : 

 

 

 
   Ecole de kite et voile de pinarello lieu dit Mangialla  route de pinarello 20144 sainte lucie de porto vecchio – tel : 06 86 85 62 08.      

                                                                           www.kite-voile-pinarello.fr - info@kite-voile-pinarello .  

                     N° de Siret 481167831000.. Déclaration jeunesse et des sport N° 02A05ET0003 – agrément FFVL Ecole de kite N°18909  

                                                                                         

 

                       Vos coordonnées* 

Nom - prénom  

Adresse   

Code postal  

Ville  

téléphone  

E-mail   

                      Bénéficiare du bon Cadeau * 

Nom - prénom  

adresse  

Code postal  

ville  

Né(e) le  

Téléphone   

E-mail   

  

http://www.kite-voile-pinarello.fr/

