
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Comment ça marche 
Vous pouvez commander un Bon-Cadeau à valoir pour toutes nos activités :  
randonnées diverses, enseignement de Qi Gong traditionnel (cours et stages collectifs, cours individuels) à consulter notre site internet       
                                                                                               www.cheminsetdécouverte.com 

 Le bon-cadeau personnalisé vous est envoyé sous 24h ouvrées par e-mail ou sous 48h ouvrées par courrier 
 Envoi par mail : vous imprimez le bon-cadeau pour l’offrir ou le bénéficiaire le reçoit directement par mail accompagné du texte de 

votre choix 
 Envoi par voie postale : chez vous ou directement chez le bénéficiaire accompagné du texte de votre choix (+5€ de frais d’envoi) 
 Le bénéficiaire peut alors choisir une activité de CHEMINSETDÉCOUVERTE 

sauf si c’est vous qui choisissez, alors l’activité sera mentionnée sur le bon-cadeau 
 Le bon-cadeau est valable 1 an après la date de son émission. 

l’activité peut être effectuée plus tard mais la réservation doit être retenue avant cette date 
 Le montant de l’activité choisie est : 

 - inférieur au montant du bon-cadeau, nous pouvons vous proposer un nouveau bon-cadeau qui atteindra le montant initial 
 - supérieur au montant du bon-cadeau, vous pouvez régler la différence par virement, chèque ou  
   chèque vacances à l’ordre de ‘Chemins et Découverte’  

 Désolé, nos bons-cadeau ne sont pas remboursable. Vous pouvez nous contacter afin de trouver des activités sur mesure 

 

Les ‘E-Bons-Cadeaux’ de CHEMINS ET DÉCOUVERTE 
sont des cartes cadeaux envoyées par e-mail, à imprimer et à offrir en main propre. 
Nous pouvons également l’envoyer directement à l'adresse e-mail du bénéficiaire,  

ou par voie postale à l’adresse de votre choix. 

L’E-Bon-Cadeau 
 est la solution idéale pour les cadeaux de dernière minute ou pour envoyer un cadeau à distance. 

Choisissez le montant et vous recevrez votre Bon-Cadeau dans les meilleurs délais 
 

Surprendre avec un cadeau original 
Pour vos proches amoureux de la nature, de marche en plein air,  

ou de Qi Gong traditionnel ‘Art du mouvement et de santé, 

ce sera à coup sûr un magnifique cadeau & hors circuits de grandes distributions 

Le Bon-Cadeau  
CHEMINS ET DÉCOUVERTE 

 

Pour tout renseignement 

CHEMINSETDÉCOUVERTE 

Courrier postal : Les Bouschets – FR-30450 Aujac 

Mail : contact@cheminsetdecouverte.com  
www.cheminsetdécouverte.com 

+33 (0) 6.31.32.23.14 

 

                                                  BON DE COMMANDE du Bon-Cadeau 

                                       Moyens de règlements : Paypal, virement, chèque ou chèque vacances 

Faites nous parvenir votre demande par mail ou courrier en précisant 

- Votre nom et prénom : . . .  

- E-mail : . . .  
(attention : c'est à cette adresse que le Bon-Cadeau sera envoyé) 

- Le nom et prénom du bénéficiaire : . . .  

- Le montant du Bon-Cadeau : . . .        € 

- Choix de l’activité (facultatif) : . . .  
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