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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BON-CADEAU - 2019 
Croisières à bord du bateau-promenade « Pays de Mayenne » 

 
Je souhaite réserver un bon-cadeau pour une croisière : 
 
 Déjeuner Gastronomique « L’eau à la bouche » (49.50€ par adulte / 17.50€ par enfant*) 
 Dîner « Soirée Magie » (39€ par adulte / 20€ par enfant*) – 1er juin 
 Dîner « soirée patois mayennais » (39€ par adulte / 20€ par enfant*) – 6 juillet 
 Soirée Couscous (29€ par adulte / 19€ par enfant*) 
*tarif applicable pour les enfants de moins de 12 ans 
 

 Autre : …………………………………………………………………………………………………. 
 
Nombre de personnes : ………….….. 
 
A la date du : ……………... /…..….…….... / 2019 
La date peut également nous être communiquée ultérieurement, soit après la remise du bon-cadeau à la 
(aux) personne(s) concernée(s). 
 
VOUS 
Nom :………………………………………………………….. 
Prénom :……………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………… 
Code postal :……………………………………………….. 
Ville :……………………………………………………………. 
Téléphone fixe :…………………………………………… 
Téléphone mobile :……………………………………… 
Adresse e-mail :…………………………………………… 
Important : merci d’indiquer au moins un numéro de téléphone pour vous joindre  
 
 

PERSONNE(S) A QUI VOUS SOUHAITEZ OFFRIR LE BON-CADEAU : 
Nom(s) :………………………………………………………….. 
Prénom(s) :……………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………. 
Code postal :……………………………………………………. 
Ville :……………………………………………………………….. 
Téléphone fixe :………………………………………………. 
Téléphone mobile :…………………………………………. 
Adresse e-mail :………………………………………………. 
Important : merci d’indiquer au moins un numéro de téléphone pour joindre les personnes 
 
 
Je joins mon règlement d’un montant de ……….…….…€ par chèque à l’ordre de « Office de tourisme Vallée 
de Haute Mayenne 
 
A réception de ce formulaire accompagné du règlement, je recevrais mon bon-cadeau, par voie postale, à 
mon adresse indiquée ci-dessus. 

Signature 
A ………………………………………..  
Le ………………………………………. 

 
 


