3) Choisir le type de séjour et les services : (cochez votre choix et indiquez
le nombre de personnes).
Le Grand Bois
50420 FOURNEAUX

DEMANDE DE BON
CADEAU
http://www.layourtenature.fr

Saison 2019

02.33.55.55.24

contact@layourtenature.fr

Vous avez choisi d’offrir un séjour à La Yourte Nature et nous vous en remercions.
Nous vous invitons à remplir ce formulaire afin que nous puissions personnaliser
votre bon cadeau. Ce dernier est valable du 1er Avril
vril 2019 au 30 septembre 2019.
2019

1) Veuillez nous indiquer vos coordonnées :
Monsieur, Madame …………………………… …………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Tél domicile : …./…./…./…./…. Tél portable : ..../....
..../..../..../….
email :…………………………………………

2) Indiquez les coordonnées des personnes à qui vous souhaitez
offrir ce bon cadeau
Monsieur, Madame …………………………… …………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Tél domicile : …./…./…./…./…. Tél portable : ..../....
..../..../..../….
email :…………………………………………

Nuitée (hors vendredi et samedi, juillet et aout)
Week end (2 nuits du vendredi au dimanche hors juillet et aout)
Autre durée: (à voir avec nous)
soit … adultes et ….enfants, (jusqu'à 12 ans)….bébé (jusqu’à 3 ans dormant dans
bébé) gratuit.
Services : (les bénéficiaires peuvent le demander à la réservation)
 Panier ingrédient p’tit dej’ : 6€/pers/jour ou 3€/enfant de 3 à
12 ans soit ……/ € pour le séjour
 Location drap lit simple : 8 € / pers.
 Pack Pitchou’n : lit parapluie, chaise haute, chauffe biberon …: GRATUIT
 Formule duo avec champagne et cadeau surprise : 90€/personne
Soit un total de :........................€
4) Indiquez ici le message qui sera inscrit sur le bon cadeau : ou
 Je souhaite l’écrire moi-même
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5) Comment voulez vous signer ? (votre prénom, nom ou surnom… ?) ou
Je souhaite l’écrire moi-même
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

6) Souhaitez vous la formule « bon cadeau porte bonheur » c’est à dire
que le bon vous est envoyé sous forme d’origami ? 2€
Oui 
Non 
Nous vous envoyons le bon cadeau à la réception de ce document rempli
et du règlement (possible par chèque ou virement bancaire).

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné exclusivement la gestion de votre demande. Les
destinataires des données sont La Yourte Nature. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée
modifié en
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent,
concernen que vous pouvez exercer en vous
adressant à La Yourte Nature Le grand bois 50420 Fourneaux. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant. »

