club alpin français

Achats groupés

Ile-de-France

21-ACH200

Bons d'achat Vieux Campeur à - 20% : valeur 200€
Responsable de l'opération : Bernadette P., Danielle Haenn
Derniers jours : la clôture des souscriptions et paiements est fixée au : mercredi 03 mars 2021
Nous vous offrons la possibilité d'acquérir des bons d'achat du magasin Au Vieux Campeur avec une réduction
de 20%.

Modalités de participation
Nous avons créé 4 "sorties" avec des montants de souscription différents :
21-ACH100 : Valeur 100€ => coût de 80€ => Répartition en 5 bons de 20 €
21-ACH200 : Valeur 200€ => coût de 160€ => Répartition en 4 bons de 50 €
21-ACH400 : Valeur 400€ => coût de 320€ => Répartition en 8 bons de 50 €
21-ACH600 : Valeur 600€ => coût de 480€ => Répartition en 12 bons de 50 €
Vous pouvez demander un montant total de 100€ à 1300€ en vous inscrivant sur une ou plusieurs de ces sorties.
Si par exemple vous souhaitez des bons pour une valeur totale de 500€, vous devrez vous inscrire aux sorties
100€ et 400€ - et paierez alors 80+320=400€.et vous recevrez alors 5 bons de 20€ et 8 bons de 50€.
Il n'est par contre pas possible de s'inscrire plusieurs fois pour un même montant.
La clôture des souscriptions et paiements est fixée au : mercredi 03 mars 2021

Récupération des bons
La distribution est prévue dans les locaux du Club : 12, rue Boissonade 75014 Paris,
Vendredi 19 mars : aux horaires d'ouverture du secrétariat (ou un peu plus tard, à confirmer post
couvre-feu)
Samedi 20 mars : entre 14h et 16h.
Une pièce d'identité vous sera demandée pour pouvoir récupérer les bons.

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 rendu de monnaie,
- sont utilisables à toutes les caisses ou par correspondance.
Attention, les bons ne peuvent pas être utilisés ou cumulés avec les autres remises, en particulier on
ne peut les utiliser pour :
- acheter la carte club, les coins 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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