Commande Bon Cadeau Train Restaurant validité saison 2020
Pour commander vos bons cadeaux, renvoyer par courrier votre bon de commande accompagné du
montant total (chèque à l’ordre de Chemin de Fer de la Vendée). Nous vous ferons parvenir par courrier vos
bons cadeaux dès réception de votre règlement (délai de livraison : 5 à 8 jours ouvrables). Le bénéficiaire du bon
cadeau devra nous contacter pour réserver la date souhaitée avant le 05 mars 2020 impérativement.
Cette date butoir pour réserver le jour du voyage est indiquée sur le bon cadeau. Si le bénéficiaire ne définit pas son jour de voyage avant cette date butoir, et en cas de non
utilisation, indisponibilité des dates et places, perte ou destruction du bon cadeau, celui-ci ne sera pas utilisable. Le bon cadeau ne peut être ni repris, ni échangé et ni
remboursé.

Désignation

Déjeuner Train Restaurant traction locomotive diesel
Prix*
QTE

(par personne)

TOTAL

 formule « Train Bleu » (menu Train Bleu, boissons comprises 60.50 € + trajet 24 €)
84.50 €
 formule « Vendée Express » (menu Vendée Express, boissons comprises 45.50 € + trajet 24 €)
69.50 €
 formule « Petit Cheminot » enfant jusqu’à 13 ans (menu boisson comprise 18 € + trajet 24 €)
42.00 €
Frais de port lettre suivie** – 1 bon cadeau par couple ou famille ou personne individuelle
3.00 €
TOTAL A REGLER
*Association loi 1901 non assujettie à la TVA
** la quantité de frais de port génère le nombre de bons cadeaux commandés

à compléter en lettres capitales

ADRESSE D’EXPEDITION
VOS COORDONNEES

 à l’adresse ci-contre
 à une autre adresse ci-dessous

Nom/Prénom :
Adresse :

Nom/Prénom :
Adresse :

Code Postal :
Ville :
Tél. :
Courriel :

Code Postal :
Ville :
Tél. :
Courriel :

Si vos coordonnées sont différentes de l’adresse d’expédition, et en l’absence de courriel, une enveloppe timbrée (20g) sera nécessaire à
l’envoi de la facture, merci de votre compréhension.

Personnalisez votre/vos « Bon(s) Cadeau(x) » (à compléter en

lettres capitales) :

Nom/Prénom (couple) : …………………………………………………………………………………….
Nom/Prénom (famille) : ……………………………………………………………………………………
Nom/Prénom (personne individuelle) : …………………………………………………………………………...

L’Association Chemin de Fer de la Vendée vous remercie de votre confiance.
Chemin de Fer de la Vendée
2 bis, avenue de la gare - BP 80010 - 85 291 Mortagne-sur-Sèvre Cedex– Tél. 02 51 63 02 01
chemindefer.vendee@wanadoo.fr - www.vendeetrain.fr

Association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 – N° SIRET 392 902 31800030 – APE 9329Z

