
Bulletin de commande pour 2018

Balade Sauvage & Gourmande
Vous  souhaitez  réserver  un  bon-cadeau  pour  une  Balade  Sauvage  &  Gourmande  pour  une
personne,  deux  personnes  ou  un  groupe  de  6  personnes  maximum.  Lisez  les  explications  ci-
dessous et remplissez ce document à me faire parvenir, soit par mail soit par courrier.

Contactez-moi au préalable (06 13 13 39 73) afin que nous puissions nous organiser ensemble.

Je commande un « Bon-cadeau » pour □ une personne, □ un couple ou  □ un groupe

Vous Votre(vos) invité(s)

Nom : -------------------------------------------------------- Nom : -------------------------------------------------------

Prénom : ---------------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------------------------

Adresse : ---------------------------------------------------- Adresse : ---------------------------------------------------

Code postal : ----------------------------------------------- Code postal : ----------------------------------------------

Ville : ---------------------------------------------------------  Ville : --------------------------------------------------------

Tél. : ---------------------------------------------------------- Tél. : ---------------------------------------------------------

Email : ------------------------------------------------------- Email : ------------------------------------------------------

Date : -------------------------------------------------------- 

Deux choix s'offrent à vous :

● réserver une des dates organisées par l'association Gourmandises Sauvages (dates en ligne
à partir de mi-décembre 2017), pour 1 à 2 personnes

● soit réserver une date pour un groupe de 6 personnes.

Les tarifs sont de 47€ pour une personne, 87€* pour un couple, ou 225€** pour un groupe de 6
personnes.  Tarifs 2017

Je vous offre la possibilité de créer un Bon Cadeau nominatif avec le logo exclusif de Gourmandises
Sauvages.
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Pour un Bon cadeau pour un ou deux personnes :

Sachez que lorsque vous offrirez votre Bon cadeau, tout sera indiqué sur le Bon Cadeau afin que votre invité
puisse prendre contact avec moi. Je l'inscrirais à l'une des dates proposées en ligne & qui lui convient. Pour
connaître  les dates  des Balades Sauvages & Gourmandes,  voir  l'agenda 2018,  il  sera  en ligne vers  mi-
décembre. Votre bon cadeau reste  valable pour l'année 2018 au tarif 2017. Ceci lui sera expliqué au verso
du Bon Cadeau.

Pour un bon cadeau & la réservation d'une date pour un groupe de 6 personnes :

Vous avez souhaité organiser un événement pour un groupe de 6 personnes maximum pour cette occasion.
Prenez  contact  avec  moi  vers  mi-décembre  2017  ou  dès  que  vous  organisez  cet  événement,  et  nous
réserverons une date ensemble.

La réservation sera confirmé lors de votre paiement en ligne. Je vous indiquerais, par mail, le lien vers la
billeterie dédié à cet événement.

*87€ pour 2 personnes : tarif duo avec 10% de remise.

**225€ pour 6 personnes :  tarif de groupe avec une remise de 20%.

Spécimen du recto du Bon Cadeau pour une Balade Sauvage & Gourmande 
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