Formulaire achat
Bon Cadeau 2022
INFORMATIONS PERSONNELLES DE L’ACHETEUR
Nom						Prénom
Adresse
Code postal					Ville
Pays 			
Téléphone					Mobile
Email		
NOMBRE DE JOURS DE NAVIGATIONS OFFERTS Cocher la case
		3 jours : 600 €
		

4 jours : 805 €

		

5 jours : 995 €

INFORMATIONS PERSONNELLES DU BÉNÉFICIAIRE
Nom						Prénom
Email
ADRESSE DE L’ENVOI DU BON CADEAU SI DIFFÉRENTE
Nom						Prénom
Adresse
Code postal					Ville
Fait le					à
Signature

.

.

.

5 rue Masseran - 75007 Paris 01.42.734.730 contact@fondationbelem.fr fondationbelem.com
Fondation reconnue d’utilité publique, soutenue par la Caisse d’Epargne
APE 7112B - SIRET 32331696800011 - n°TVA intercommunautaire : FR95 323 316 968

MODALITÉS D’ACHAT ET D’ANNULATION DU BON CADEAU BELEM PAR L’ACQUÉREUR
I. Le Bon Cadeau Belem
1.1. Qu’est ce qu’un bon cadeau Belem
C’est un bon qui permet à son acquéreur d’offrir une navigation à bord du Belem sans s’engager sur une date ou une destination.
Le bénéficiaire devra réserver lui-même sa navigation à bord du Belem, pour la saison indiquée sur son bon.
Il existe 3 formules de bon : 3, 4 ou 5 jours de navigation.
Tarifs 2022 TTC Bon Cadeau Belem :

3 jours
4 jours
5 jours

600 €
805 €
995 €

Ces tarifs sont des prix forfaitaires et correspondent au prix de la navigation (hors assurance).
Le bon cadeau Belem est strictement nominatif. Il ne peut y avoir qu’un seul bénéficiaire par bon cadeau.
La durée de validité du bon cadeau est indiquée sur le bon cadeau :
- achat du bon du 1er décembre au 30 avril : bon cadeau valide sur la saison en cours ;
- achat après le 1er mai : bon cadeau valide sur la saison en cours & la saison suivante.
Un bon cadeau Belem non utilisé durant sa période de validité ne donnera droit à aucun remboursement.
1.2. Comment acquérir un bon cadeau Belem
Recommandation : avant d’offrir un bon cadeau, lire attentivement les « Conditions Générales de Ventes » ainsi que les conditions
d’embarquement dans le contexte sanitaire lié au covid-19. En particulier, s’assurer que le bénéficiaire du bon ne présente pas de
contre-indication médicale, sache nager, respecte les conditions d’âge et puisse présenter une attestation de vaccination complète
contre la covid-19 avant d’embarquer.
Acheter un bon cadeau Belem
- Imprimer et remplir le formulaire « Achat d’un bon cadeau Belem » à télécharger sur le site www.fondationbelem.com, cliquer sur
naviguer puis offrir un bon cadeau.
- Choisir le nombre de jours de navigation à offrir.
- Choisir le type de règlement : chèque ou chèques vacances, à l’ordre de la fondation Belem.
- Renvoyer le formulaire complété accompagné du règlement du bon cadeau à : fondation Belem - 5 rue Masseran - 75007 Paris.
En cas d’impossibilité de télécharger le formulaire sur internet, la fondation peut l’adresser par courrier postal, email sur simple
demande. Il suffit ensuite de procéder comme décrit précédemment.
A réception du formulaire et du règlement
La fondation envoie à l’adresse indiquée sur le formulaire :
- Le bon cadeau,
- La procédure pour l’inscription du bénéficiaire.

II. Modification, annulation et remboursement
Tant que le bénéficiaire du bon cadeau ne l’a pas utilisé, l’acquéreur peut soit le modifier soit, dans certaines conditions, demander
son annulation.
2.1. Modification
Tant que le bénéficiaire ne s’est pas inscrit à une navigation, l’acquéreur peut demander l’échange du bon cadeau Belem qu’il a acquis
contre un bon d’une durée plus longue. Il doit pour cela s’adresser à la fondation Belem et restituer le bon cadeau précédemment
émis : un nouveau bon cadeau Belem lui sera alors adressé en contrepartie du règlement du supplément dû.
L’échange contre un bon d’une durée plus courte est également possible mais ne donnera lieu à aucun remboursement.
2.2. Annulation
L’acquéreur peut demander l’annulation et le remboursement du bon cadeau Belem qu’il a acquis sous un délai de rétractation de 15
jours à compter de la date d’émission figurant sur le bon. Au-delà de ce délai, aucune demande de remboursement ne sera acceptée.
« Informatique et libertés »
L’ensemble des dispositions relatives au traitement des données personnelles par la Fondation est présent dans la Charte de protection
des données personnelles, accessible à l’adresse suivante : https://www.fondationbelem.com/mentions-legales/item/12481 ou sur
simple demande par courrier.
Pour tout complément d’information, contactez la fondation Belem par e-mail contact@fondationbelem.fr ou pars téléphone au :
01.42.734.730 (du lundi au vendredi, 9h-12h – 14h-17h)
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