CHABLAIS LEMAN LOISIRS
3 rue Saint Sébastien
74200 THONON les BAINS
Tél : 04 50 81 70 70
Chère adhérente, cher adhérent,
CLL vous propose de bénéficier d'une réduction pouvant atteindre 20% sur vos achats au « Vieux
Campeur » de Thonon Les Bains, 48 Avenue de Genève.
1° Le principe :
Vous désirez acheter un article au « Vieux Campeur » Thonon.
CLL vous délivre alors un ou des bons vous permettant d'acheter votre article à prix réduit.
Vous payez ces bons à CLL avec une réduction de 20% et vous les utilisez pour payer vos achats.
2° Restrictions :
• Les bons ne sont pas cumulables avec les autres remises : Carte Club, coin des affaires,
promotions, prix spéciaux, soldes… ;
• Il n'est pas possible de payer un service après-vente avec ces bons : entretien des skis, … ;
• Il n'est pas possible de payer un achat de librairie (Loi Lang) ;
• La validité des bons est d'une année, à partir de la date d'émission ;
• Il n'y a pas de remboursement, ni de rendu de monnaie ;
• Les bons affichent une valeur multiple de 5€ (10€, 15€, 20€, 50€ ou 100€).
3° Exemple :
J'ai repéré un magnifique chapeau (le vendeur m'a expliqué que pour ma retraite, c'est formidable). Le
prix de ce chapeau est de 542€ (c'est un très beau chapeau).
Je demande à CLL de me réserver 540€ de bons, en envoyant un mail à boncll74@gmail.com.
Lorsque les bons sont imprimés, je vais chercher ces bons auprès du responsable CLL et je paye à CLL la
somme de 432€ (540€ moins 20% égale 432€).
Je paye mon chapeau avec les bons (libellés 540€) et j’ajoute 2€ en espèces.
Mon chapeau au « Vieux Campeur » m'aura coûté 434€ au lieu de 542€.

4° Pour la remise des bons, CLL vous propose les mardis et mercredis matin, après les cours de
gymnastique, dans le hall d'entrée de la Maison Des Sports, à 11 h 20.
Exceptionnellement la permanence du premier jeudi du mois d'août est maintenue, de 9 heures à
10 heures, au local CLL.
5° Attention, un délai est nécessaire pour l'impression des bons. Passez votre commande suffisamment à
l'avance.
Le Comité.
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