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Opération Flash - Bons d'achat Vieux Campeur à -20%

Responsable de l'opération : Charles Van Der Elst

 

Opération Flash !

Avant la saison d'hiver,
nous vous offrons la possibilité d'acquérir des bons d'achat du magasin 
au Vieux Campeur avec une réduction de 20%

Modalités de participation

Cette fois nous changeons la modalité d'achat.

Il n'y aura que des bons d'achat Vieux Campeur d'une valeur de 50€ en magasin.
Ces bons sont à -20% soit à 40€ l’unité à l'achat.

Vous pouvez acheter entre 1 et 30 bons maximum (soit entre 50€ et 30x50€=1500€ en magasin).

Pour ce faire vous vous inscrivez à cette "sortie" et vous précisez dans le champ commentaire 
(dernière étape de remplissage du bulletin d'inscription) le nombre de bons que vous souhaitez 
acheter.
Le secrétariat traitera ensuite votre demande et vous enverra une demande de payement en 
ligne.

Le payement se fera exclusivement par carte bancaire et en ligne.

C'est une opération flash, il faudra donc aller vite !
La clôture des inscriptions et des paiements en ligne est fixée au : 

Jeudi 21 novembre 2019 à minuit.
⚠  Attention, toute inscription non payée à cette date ne pourra pas être traitée ⚠ 

Récupération des bons

La distribution est prévue dans les locaux du Club : 12, rue Boissonade 75014 Paris, 

le jeudi 19 décembre 2019 de 17 à 20h.
Une pièce d'identité sera demandée pour pouvoir récupérer les bons
(un pouvoir signé + copie pièce d'identité peut être donné)

Conditions générales des bons Vieux Campeur "collectivités"

Validité des bons : 12 mois

Les bons peuvent être utilisés :
- pour un montant inférieur à leur valeur mais ne peuvent donner lieu à aucun remboursement ni 
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rendu de monnaie,
- sont utilisables à toutes les caisses ou par correspondance.

Les bons ne peuvent pas être utilisés ou cumulés avec les autres remises :
- carte club, coin des affaires,
- pour payer un service après-vente ou un service Au Vieux Campeur (entretien, carte club, etc.),
- pour payer un achat de librairie.
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