03 Chèque cadeau: OFFREZ UN BON CADEAU A DEPENSER A LA CAVE DE BACCHUS

OFFREZ UN BON CADEAU A DEPENSER A LA CAVE DE BACCHUS

Note : Pas noté
Prix
Prix de base avec taxes 1,00 €
Prix ??de vente1,00 €
Prix de vente hors-taxe0,83 €
Montant des Taxes0,17 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit
Vous souhaitez acheter un chèque Cadeau à offrir à la personne de votre choix?
Rien de plus simple, voici la marche à suivre:
1 ) Réglez le montant désiré en procédant à l'achat d'autant de chèques cadeaux que nécessaires sachant que la valeur du chèque est de 1 €.
C'est donc le montant minimal d'un chèque cadeau. Pour un montant désiré de 80 € il vous suffit donc d'acheter 80 chèques de 1€.
2 ) Une fois la transaction financière effectuée, vous pouvez alors choisir la façon dont vous allez récupérer votre chèque cadeau
3 ) Vous avez 3 solutions pour récupérer celui-ci ( nous indiquer lors de votre achat la solution retenue au moment de la transaction. Avant de
cliquer sur le bouton commander renseigner le cadre " notes et demandes spéciales" )
Soit vous l'imprimez chez vous (en cliquant sur le lien ici ) en y indiquant le montant réglé et le numéro de commande relatif à la transaction.
Soit vous passez à la Cave le récupérer.

Soit vous nous demandez de vous l'expédier à l'adresse que vous nous fournirez.

4 ) Vous pouvez alors offrir votre chèque cadeau.

Règles d'utilisation du chèque cadeau:
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Ce chèque cadeau n'est valable que pour un achat emporté à la Cave de Bacchus, 10 rue Alain Fournier à Brest ainsi que pour toute prestation
( cours de dégustation, animations) proposée par la Cave.
Si le bénéficiaire souhaite se faire livrer ou expédier son achat, des frais de livraison ou expédition lui seront réclamés en sus.
Les chèques cadeaux peuvent s'échanger contre des vins, des alcools ou spiritueux, de l'épicerie, des cours de dégustation, des dégustations
et tous produits annexes à la gamme de vins en stock à la Cave de Bacchus.
Lorsque la valeur de l'achat est supérieure au montant du chèque cadeau, la différence doit être réglée par le bénéficiaire au moment de retirer
sa commande.
Un chèque cadeau ou une partie de celui-ci ne peut être remboursé ou échangé contre espèces.
Les conditions générales de vente du site s'appliquent aux chèques cadeaux.
La Cave de Bacchus peut vous fournir les informations sur le statut des chèques cadeaux achetés ( soit soldé, soit en attente client, soit non
soldé avec date de validité dépassée ).
Le chèque cadeau a une date de validité d'un an à compter de son achat. La date de validité dépassée ne donne pas lieu à remboursement en
tout ou partie de la valeur du chèque cadeau.
CLIQUEZ ICI POUR IMPRIMER VOTRE CHEQUE CADEAU

Sélectionner le montant de votre chèque cadeau par tranche de 1 € :

Lot de 1
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