CONDITIONS PARTICULIERES CHEQUES CADEAUX CLUB MED
Les Chèques Cadeaux constituent un bon au porteur émis par le Club Med pour l’achat d’un
séjour individuel Club Med par téléphone au 0 810 810 810 (prix d’appel local) ou auprès des
agences Club Med Voyages et à concurrence de sa valeur faciale, de forfaits Club Med
(d’une valeur strictement inférieure ou égale au montant du règlement par Chèque Cadeau)
aux conditions de vente et notamment de prix figurant dans les brochures du Club Med en
vigueur au moment de la réservation dudit forfait.
Valables 2 ans à compter de leur date d’émission, les chèques-cadeaux sont utilisés en
déduction du montant de votre séjour.
Aucun remboursement ni échange contre sa valeur faciale et/ou indemnité ne sera dû
notamment en cas de perte ou de vol ou au-delà de sa date de validité. Il ne sera procédé à
aucun rendu de monnaie.
L’original du chèque doit être remis lors de la réservation ou adressé au point de vente
concerné et reçu au plus tard dans les 15 jours suivant la réservation à distance
(téléphonique notamment) par lettre RAR avec mention dans ce cas des références du
dossier de réservation.
L’utilisation du Chèque cadeau emporte acceptation des présentes conditions.
Les Chèques Cadeaux Club Med sont acceptés dans les agences Club Med Voyages Club
Med et au 0 810 810 810 (N° Azur – prix d’appel local).

Le bon de commande, dûment rempli et signé, est à retourner accompagné du paiement
intégral par chèque ou ordre de virement à :
CLUB MED
Département Meetings & Events by Club Med et Club Med Collectivités
11 rue de Cambrai
75957 PARIS CEDEX 19
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