COMMANDE
de Bons Cadeaux pour la Passion
de Loudéac Saison 2023

Ouvrez le formulaire dans votre
lecteur PDF (Acrobat) afin de
pouvoir remplir les champs avant
de l'imprimer, les prix s'afficheront
et le calcul se fera tout seul !

Vos coordonnées
NOM Prénom
Adresse
CP

Ville

Tél

E-mail

Adresse de livraison si différente de vos coordonnées
NOM Prénom
Adresse
CP

Ville

COMMANDE
Désignation

Prix Unitaire

Quantité

TOTAL

Bon Cadeau 1 place Adulte
Bon Cadeau 1 place Enfant
Expédition à domicile en lettre suivie

TOTAL A PAYER
Bon pour commande
Signature

Nom du signataire
Fait à

le
Par la signature du présent bon de commande, l'acheteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-dessous et les accepter.

Remplissez puis imprimez ce bon de commande en deux exemplaires. N'oubliez pas de le signer.
Gardez-en un pour vous et expédiez l'autre accompagné du chèque de réglement total à :
Passion de Loudéac, 44 rue de La Cheze, 22600 LOUDEAC
Vous recevrez vos Bons Cadeaux par lettre suivie sous quelques jours.
Conditions générales de vente
La commande est effective par la signature du bon de commande. Toute commande est irrévocable dès réception par la Passion de Loudéac du bon
de commande signé et du règlement correspondant. La livraison s'effectue par lettre suivie sous 8 à 10 jours après réception de la commande. Les
bons cadeaux sont sous la responsabilité du client dès livraison de la lettre suivie. La Passion de Loudéac ne procède ni à l'échange ni à un
quelconque remboursement des bons cadeaux perdus ou volés. Les bons cadeaux sont valables pour la saison en cours, ils ne sont ni échangeable,
ni remboursables. Les dates des représentations sont indiquées sur le site internet www.passionbretagne.com et sur les bons cadeaux. L'acheteur
s'engage à informer le bénéficiaire du bon cadeau des conditions d'utilisation, notamment de la date de validité et du fait qu'ils ne peuvent être
utilisés après leur date de validité, ni échangés ou remboursés. Le bénéficiaire doit se présenter à l'accueil du Palais des Congrès de Loudéac 30 à 40
minutes avant la représentation de son choix, muni du bon cadeau. Il peut réserver sa place par téléphone au 02.96.28.29.32 en précisant qu'il a un
bon cadeau. Si la représentation devait être annulée par cas de force majeure, le bon cadeau sera valable pour la séance suivante. S'il s'agit de la
dernière représentation de la saison, le bon cadeau sera valable pour la saison suivante.

