CHEQUES CADEAUX
SAISON 2021
La Gâtelière, Noyant-la-Gravoyère, 49520 Segré-en-Anjou Bleu
Tel : 02 41 94 39 69 – Email : accueil@laminebleue.com
Site internet : www.laminebleue.com
SIRET : 200 052 629 00033 (établissement secondaire)

BON DE COMMANDE – CHEQUE CADEAU SAISON 2021
 Pour une meilleure lisibilité, merci de bien vouloir compléter ce document en lettres majuscules
 Pour tout complément d’information, vous pouvez nous joindre au 02 41 94 39 69 (lun-ven, 10h-17h)

1 - VOS COORDONNEES EN TANT QU’ACHETEUR
Cette adresse correspondant à l’adresse de livraison du chèque cadeau. * Certains champs sont obligatoires.
NOM * : .......................................................

Prénom * : ..................................................................

Adresse * : ............................................................................................................................................................................................................
CP * : ........................................

Ville / Commune * ......................................................................................................

Téléphone (domicile ou mobile) * : ..........................................................................................................................................................
Email : .............................................................................................................@..................................................................................................

2 – COMPOSITION DE VOTRE CHEQUE CADEAU
Un bon de commande = un chèque cadeau
Nom et prénom(s) du ou des bénéficiaires : ...........................................................................................................
FORMULE 1
 J’achète pour ........ adulte(s) dès 18 ans
 J’achète pour ........ adolescent(s) de 12 à 17 ans
 J’achète pour ….... enfant(s) de 4 à 11 ans

Montant total de ma commande
FORMULE 2
 J’achète 1 forfait famille pour

Montant total de ma commande

x 15 €
x 13 €
x 11 €

Maximum 1 ado ou enfant pour cette
formule, sinon, utilisez le forfait famille

…...... €

2 adultes dès 18 ans
…..... adolescent(s) de 12 à 17 ans
......... enfant(s) de 4 à 11 ans

Maximum 4 enfants ou ados pour
cette formule

49,00 €

3 - REGLEMENT ET TRAITEMENT DE VOTRE COMMANDE
Votre bon de commande dûment complété et accompagné du règlement par chèque (à l’ordre de REGIE MINE
BLEUE), doit être adressé par courrier à La Mine bleue, La Gâtelière, Noyant-la-Gravoyère, 49520 SEGRE-EN-ANJOU
BLEU.
Le délai de traitement de votre commande s’élève à 5 jours ouvrés maximum à réception de votre courrier.
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CONDITIONS D’UTILISATION
Visuel du
chèque
cadeau
Saison 2021

Un chèque cadeau est obligatoirement nominatif (veillez à indiquer précisemment les noms et prénoms des
bénéficiaires dans le bon de commande).
La période de validité du chèque cadeau s’étend à l’échelle de la saison touristique indiquée sur celui-ci. Ces
conditions d’utilisation étant clairement précisées, aucune prolongation et aucun remboursement ne pourra être
sollicité par l’acheteur ou le bénéficiaire au terme de la date butoir.
Le calendrier détaillé des jours et horaires d’ouverture du site est consultable sur notre site internet
www.laminebleue.com. Pour organiser au mieux sa visite, l’utilisateur du chèque cadeau peut bénéficier d’une
réservation de places à date et horaire fixes et ainsi, éviter toute attente liée à l’affluence notamment en période
de vacances scolaires.
Le chèque cadeau correspond à une valeur faciale à faire valoir pour les activités permanentes proposées à la
Mine bleue : visite guidée de la mine (1h30) et démonstration de fente d’ardoise (15min). Dans le cadre d’une
animation ou d’un événement occasionnel organisé au sein du site touristique, indépendamment des activités
permanentes, un tarif supplémentaire peut être demandé au guichet pour accéder à cette prestation ponctuelle
(exemples : visite thématique, exposition, spectacle, etc.)
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