
Nom : Prénom :        

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Mobile : E-mail :

Vos Coordonnées

Nom : Prénom :        

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Mobile : E-mail :

A quelle adresse voulez vous recevoir le chèque cadeau?

Les coordonées du bénéficiaire

 Par courrier à votre adresse  Par courrier à l’adresse du bénéficiaire 

 Par mail à votre adresse  Par mail à l’adresse du bénéficiaire 

Souhaitez-vous que votre nom apparaisse sur la carte cadeau?
 oui  non

A quelle adresse voulez vous recevoir le chèque cadeau?
 Par courrier à votre adresse  Par courrier à l’adresse du bénéficiaire 

 Par mail à votre adresse  Par mail à l’adresse du bénéficiaire 

Quelle prestation souhaitez vous offrir ?

Une ballade en canoë pour deux personnes / une demie journée / 38 €

Une sortie en VTT tandem pour quatre personnes / 1/2 journée / 34 €

Ballade en canoë encadrée par un moniteur dimplômé / 6 personnes / 1/2 journée / 180 €

Un repas pour deux personnes / entrée, plat, dessert / 50 €

Autre, précisez :

Pour recevoir votre carte cadeau, merci de nous faire parvenir un chèque à l’adresse suivante 

Aventu’Eure Canoë
20, rue du Manoir

27490 Autheuil-Authouillet

Formulaire cartes cadeaux

Le Randonn’Eure
Descente de l’Eure en Canoë Kayak
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