
 

 

Conditions générales de vente bons cadeaux 

 

I- Prestations et tarifs 

Le bon cadeau donnera lieu au choix : 

- A une visite guidée du marais et de l’atelier (une heure et demie) : 9,5€/personne 

- A la location de barques à rame. Prix par bateau (capacité : 6pers) 20€ pour 1h, 30€ pour 2h, 40€ pour 3h  

- A la location d’une barque avec moteur électrique. Prix par bateau (capacité : 6pers) : 36€ pour 1 h, 47€ pour 

1h30, 60€ pour 2h 

Les frais de postaux viennent en sus (+1€/envoi). 

II- Modalités de commande 

- Complétant le formulaire de pré-commande,  choisissez le nombre de bons à réserver, le nombre de 

bénéficiaires, la prestation... 

- Nous recevons votre pré commande et nous vous recontactons sous 48h 

- Effectuez le paiement par chèque (courrier). 

- Dès que le règlement est effectué, nous envoyons le bon cadeau à l'adresse de votre choix.  

 

III – Durée de validité du bon 

Le bon est valable deux ans après commande.  

Aucun bon cadeau n’est remboursable ou échangeable. 

 

IV – Réservation de bateaux 

Le bénéficiaire du bon peut réserver sa visite ou son bateau 24h minimum avant le jour prévu, du 1er avril au 30 

septembre 2018 et du 1er avril au 30 septembre 2019. 

La réservation peut être effectuée par téléphone au 06 08 09 94 88, ou par mail à l’adresse suivante : 

lesfaiseursdebateaux@gmail.com 

 

V – Lieu de visite 

Nos départs sont organisés à l’atelier des Faiseurs de bateaux, au 43 route de Clairmarais à Saint-Omer. 

 

VI- Délai de rétractation 

Conformément à la législation en vigueur relative à la vente à distance, tout acheteur dispose d’un délai de rétractation 

de 14 jours après achat, le délai courant à la date d’envoi du règlement. Auquel cas, il est nécessaire que la prestation 

n’ait pas eu lieu. L’acheteur renvoie les bons-cadeaux à ses frais et la somme n’est pas encaissée. L’acheteur pourra 

compléter le formulaire ci-dessous, devant accompagner le bon-cadeau restitué. 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Formulaire de rétractation 

 

À l'attention des Faiseurs de bateaux, 43 route de Clairmarais 62500 SAINT-OMER, 
lesfaiseursdebateaux@gmail.com   

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation relative à l’achat de bons 
cadeaux (visite du marais audomarois, location de barques à Saint-Omer) : 

Commandé le                

Reçu le: 

Nom du (des) consommateur(s) : 

 

Adresse du (des) consommateur(s) : 

 

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : 

 

 

Date : 

 

 

(*) Rayez la mention inutile. 

 

 

 


