Bon Cadeau

Les toquésd 'Issy
Atelier de cuisine et du goût

Ce bon de commande est à imprimer et à retourner par courrier avec votre règlement à :
Les Toqués d'Issy - 29, boulevard Rodin - 92130 Issy-les-Moulineaux.
Pour tout renseignement, appelez le 01.46.42.18.89 ou le 06.24.89.87.87.
VOS COORDONNÉES
Nom / prénom
Adresse
Code postal
Téléphone
COORDONNÉES DE L'ENFANT
Nom/ prénom
COORDONNÉES DES PARENTS
Nom des parents (si différent)
Adresse
Code postal
Téléphone

Ville
Adresse e-mail
Age :

Ville

Votre commande
Le montant unitaire minimum d'un chèque cadeau est de 10 €.
Indiquez ci-dessous la quantité, le montant unitaire des bons-cadeaux souhaités et le montant total de la commande.
 1 cours d'1h30
 1 cours d'1h30
 1 Abonnement à 5 cours de cuisine de 1h30
 1 Abonnement à 10 cours de cuisine de 1h30
 pour un montant de
Total

20 €
28 €
125 €
225 €
€
€

Si vous souhaitez que le bon cadeau soit expédié au bénéficiaire,
Votre règlement
 Par chèque bancaire
Banque :
N° de chèque :

 En espèces (uniquement sur place)

Vous reconnaissez avoir pris connaissance et acceptez les conditions générales de ventes présentes ci-dessous.
Nom du signataire

Date

Les Toqués d'Issy SARL – 29 boulevard Rodin – 92130 Issy-les-Moulineaux
Tel : 01.46.42.18.89 ou le 06.24.89.87.87.
www.lestoquesdissy.fr – conact@lestoquesdissy.fr – Siret 525 055 273 00011

Signature

Les toquésd 'Issy

Conditions générales de vente
des bons-cadeaux

Atelier de cuisine et du goût

Conditions d'utilisation
Les bons-cadeaux sont valables 1 an à partir de leur date d'émission.
Quelle que soit leur date de fin de validité, les bons-cadeaux ne peuvent être ni remboursés, ni échangés.
Tarifs
Les toqués d'Issy se réservent le droit de modifier les prix à tout moment, étant toutefois entendu que les prix figurants
sur le site internet www.lestoquesdissy.fr le jour de la commande seront les seuls applicables à l’acheteur.
Formation de la commande
Tout bon cadeau commandé doit être d'un montant unitaire supérieur ou égal à 10€.
Le bon de commande doit impérativement comporter le nom et la signature du client.
Envoi de la commande
Le bon de commande doit être accompagné du règlement par chèque bancaire à l'ordre des Toqués d'Issy et ces
derniers doivent être envoyés par courrier à « Les Toqués d'Issy » - 29, boulevard Rodin – 92130 Issy-les-Moulineaux.
Le règlement en espèces est également accepté dans le cas d'un règlement sur place à l'adresse sus-indiquée.
Les commandes sont exemptes de frais de traitement et d'envoi et peuvent être envoyées directement au bénéficiaire.
Opposition
Les bons-cadeaux perdus ne peuvent donner lieu à aucun échange ou remboursement.
Fichier
Les Toqués d'Issy s'engagent à ne jamais copier, vendre, échanger, louer, prêter, donner ou plus généralement
communiquer à quiconque ou de quelque façon que ce soit les adresses e-mails transmises par le client.
Opposabilité
Par la signature du bon de commande, le client reconnaît avoir pris connaissance des CGV et les avoir acceptées.
Règlement des litiges
Les présentes conditions de vente sont soumises à la loi française.
En cas de litige, compétence est attribuée aux tribunaux compétents de Nanterre, nonobstant pluralité de défendeurs
ou appel en garantie.

