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[Actualité USR]-- commande bons vieux campeur

De : christophe bourga <christophe.bourga@free.fr>

jeu., 27 août 2020 22:14

Expéditeur : usr-montagne-actualites@googlegroups.com
Objet : [Actualité USR]-- commande bons vieux campeur
À : USR Actualités <usr-montagne-actualites@googlegroups.com>
Répondre à : christophe bourga <christophe.bourga@free.fr>
Bonjour à tous,
Tous les licenciés Occitanie FFME peuvent bénéficier de 20 % de remise sur l'achat de tous les produits (hors cartes, librairie et promotions) dans l’ensemble des boutiques « Au vieux campeur » ou par correspondance.
A la différence du magasin Chullanka, cela passe par des bons d'achat (valables un an). La Ligue Occitanie FFME centralise les demandes des clubs et achète les bons d’achat.
La prochaine campagne commence maintenant, pour réception début octobre.
Ces bons d'achat sont achetés 20% moins cher que leur valeur faciale d’échange. Il existe différentes valeurs de bons d’achat, 15, 20, 30, 50 et 100€, ils sont en commande illimitée.
Les commandes doivent parvenir à la permanence du club avant le *mercredi 16 septembre* 19 heures dernier délai, si possible en venant directement à la permanence, sinon dans la boite aux lettres du club.
Dans tous les cas, indiquez:
- votre nom
- votre adresse mail
- la valeur totale d'échange que vous désirez
- la décomposition par type de bons (exemple: je veux 120 Euros, en 2 bons de 50 et 1 bon de 20).
et ajoutez un chèque à l'ordre de : USR Montagne. Le montant du chèque prend compte la réduction de 20% (dans l'exemple ci-dessus, le chèque serait de 96 Euros).
Pour faciliter la comptabilité, adressez-moi en parallèle un mail récapitulant votre commande.
Cordialement
Christophe
IMPORTANT:
- IL N'Y A PAS DE BON DE 10 € !!!
- JE NE PRENDRAI PAS LA COMMANDE SANS MAIL RÉCAPITULATIF.
- En cas de différence entre le nom inscrit sur le chèque et le nom de celui qui commande les bons, me l'indiquer (et inscrire le nom correspondant au dos du chèque).
PS. La prochaine commande aura lieu en novembre 2020.
-Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes USR Montagne actualites.
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse usr-montagne-actualites+unsubscribe@googlegroups.com.
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/usr-montagne-actualites/1949468412.333221161.1598559241681.JavaMail.root%40zimbra40-e7.priv.proxad.net.
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