
Raison Sociale

Responsable de la Structure

Adresse

Code Postal

Téléphone

Email (obligatoire)

Ville

Fax

	■  2 / Conditions Générales
 - Je m’engage à être présent pour suivre la prestation sélectionnée et pour laquelle mon inscription est validée. 
L’envoi de ce bon de commande au CDT constitue un engagement ferme et irrévocable. 
 - Pour ce faire, je retourne ce Bon de Commande dûment rempli accompagné d’un paiement d’un montant 
correspondant à 50% du montant total de la prestation et ce à titre d’arrhes. Votre participation sera validée uniquement 
après encaissement de ce paiement ; une facture de ce montant de 50% vous sera envoyée. 
 - Paiement par chèque bancaire établi à l’ordre du CDT Destination Gers ou par virement  Crédit Agricole Mutuel 
Pyrénées Gascogne IBAN : FR76 1690 6010 2203 4586 8414 164  BIC / AGRIFRPP869.
 -  En cas d’indisponibilité (Cf prise de rendez-vous ci-dessous), je m’engage à prévenir le CDT au moins 15 jours 
avant la prestation.
 - En cas de force majeure, le CDT Destination Gers conserve la possibilité d’annuler cet accompagnement. Une date 
ultérieure sera proposée au participant.
 - Le CDT Destination Gers prendra contact avec moi dès réception du Bon de Commande. 
 - Après réalisation de la prestation, nous vous ferons parvenir une nouvelle facture pour versement du solde.

Adresse de facturation (si différente)

Code Postal Ville

Date 
Cachet & Signature 

Bon pour commande (manuscrit) 

120 € TTC

1 / Commande de la Prestation «Je souhaite être labellisé / J’obtiens le label Tourisme et Handicap»

90 € TTC

ERP

Autres

   Montant total TTC de la Prestation €

Détail de la Commande

FI
CH

E 
N

°1
ACCOMPAGNEMENT
PAYANT

JE SOUHAITE ÊTRE LABELLISÉ
J’obtiens le label 
Tourisme & Handicap

Client

Bon de commande à renvoyer à 

Destination Gers Comité Départemental du Tourisme
Isabelle CARDOUAT
Responsable Qualité et Clubs de Prestataires
Référente Meublés de Tourisme
Pôle Accompagner, Développer, Qualifier les Entreprises et les Territoires
Tél : +33 (0)5 62 05 95 95   - Tapez 2
Email : amenagement@tourisme-gers.com


