
Vos coordonnées :

Souhaite offrir :
Une randonnée☐  : (nom de la balade ou rando) .................................................................................................................................
Un stage☐  : (nom du stage) ............................................................................................................................................................................
Un séjour☐  : (nom du séjour) .........................................................................................................................................................................

à
Coordonnées du ou des bénéficiaires :

 ☐ Je souhaite recevoir la facture et la pochette cadeau à mon domicile afin de la remettre 
au bénéficiaire en main propre.

 ☐ Je  souhaite  que le  bénéficiaire  reçoive directement  son bon cadeau.  Je  recevrai  la 
facture seule à mon domicile. 

Pour commander merci de nous retourner cette fiche dûment complétée accompagnée de votre 
règlement en chèque à l’adresse suivante :

Caminokayak - Kerouriec – 56270 Ploemeur

Les tarifs de nos prestations sont disponibles sur notre site : www.caminokayak.com
Dès réception, nous vous retournerons dans une enveloppe à l’adresse souhaitée un bon cadeau 
d’une validité d’au moins égale à 12 mois accompagné du descriptif de la prestation choisie.

☐Mme, ☐M   NOM :...........................................................................................................................................
Prénom :...................................................................................................................................................................
Adresse :...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Code Postal :.....................Ville :...........................................................................................................................
Tél dom :.........................................Tél port :.......................................................................................................
E-mail :.................................................@................................................................................................................
Date de Naissance :.................................
Niveau technique en kayak : débutant, initié, intermédiaire, confirmé, expert☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐Mme, ☐M   NOM :.........................................................................................................................................
Prénom :.................................................................................................................................................................

Adresse :...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Code Postal :.....................Ville :...........................................................................................................................
Tél dom :.........................................Tél port :.......................................................................................................
E-mail :.................................................@..................................................................................................................................................

COMMANDE D'UN BON CADEAU

caminokayak Siège :  Kerouriec  -  56270  Ploemeur  -  Tél :  06·63·04·56·47  –  E-mail : 
contact@caminokayak.com - Site web : www.caminokayak.com
SIRET : 490 958 501 00051. Code APE:8551Z. Établissement d'APS : 05608ET0042. TVA intracommunautaire : FR 64  
490958501.  Immatriculé  au  registre  des  opérateurs  de  voyages  et  de  séjours  sous  le  numéro  :  IM056140002.  
Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit - 5, rue du Centre - 93199 Noisy-Le-Grand Cedex . RC Pro : MMA 
IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72000 LE MANS.Membre d'une association agréée par l'administration 
fiscale. Le règlement des honoraires par chèque est accepté.


