
BON DE COMMANDE 

CHÈQUES CADEAUX CLUB MED

VALEUR FACIALE DU CHEQUE QUANTITE TOTAL €

2 000 €

1 500 €

500 €

300 €

200 €

150 €

100 €

50 €

20 €

10 €

+ Envoi sécurisé obligatoire (20 €)

- Remises commerciales* (cf. page suivante)

Total €

Nombre de pochettes souhaitées

Date de la commande : 

Nom du commercial : 

Référence n° : 

ADRESSE DE FACTURATION

Société: 

Contact : 

Adresse : 

ADRESSE DE LIVRAISON (SI DIFFERENTE)

Société :

Contact : 

Téléphone (impératif) : 

Adresse : 

VOTRE COMMANDE

Date, signature du décideur & cachet société :



CONDITIONS PARTICULIÈRES CHÈQUES 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 (service 0,05TTC/min +

prix appel) 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 18 mois 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 et au

0 810 810 810 (service 0,05TTC/min + prix appel).

*Remises commerciales sur la valeur faciale des chèques cadeaux :

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 

11 rue de Cambrai 75957 PARIS CEDEX 19
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www.clubmed.com - Société par Actions Simplifiée au capital de 149 704 804 euros - 572 185 684 RCS Paris -

Licence IM075100307 - RCP N° AA.992.497 GENERALI IARD, 2 rue Pillet-Will, F-75009 Paris - Garantie Financière APS 15,

avenue Carnot F-75017 PARIS. Crédit photo : Club Med. Edition 01/2021.

MONTANT DE LA COMMANDE REMISE MONTANT DE LA COMMANDE REMISE

de 50 000 € à 250 000 € 1 % de 750 001 € à 1 000 000 € 2 %

de 250 001 € à 750 000 € 1,5 % A partir de 1 000 001 € 3 %


