BON DE COMMANDE

CIRCUITS
DE RANDONNÉE

à retourner à l’Office de Tourisme 49 bis rue du général
Leclerc 60690 Marseille en Beauvaisis, accompagné de
votre règlement par chèque libellé à l’ordre de l'Office de
Tourisme Picardie Verte et ses Vallées. L’envoi des fiches
se fait à réception du règlement.

La Picardie Verte et ses Vallées


Pour les achats par courrier, frais d’envois en supplément.
 A travers plateau et vallée du Thérain
 Par les bois de Monceaux et les hameaux de SaintArnoult
 Boucle des deux châteaux
 Via romana
 Chemin des ânes
 A la découverte de Gerberoy
 Jura-Monts d’Auvergne - et extension Vallée d’Enfer
 Les Belles Vues
 La Vallée Madame
OFFICE DE TOURISME DE LA PICARDIE VERTE ET SES VALLÉES
49 Bis Rue du Général Leclerc 60690 MARSEILLE EN BEAUVAISIS
Tél. : 03.44.46.32.20
ot.picardieverte@wanadoo.fr
http://www.ot-picardie-verte-vallees.com

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique. Version 4 - -30/07/2015 .

Les fiches sont disponibles à la vente au tarif de 5 €
(achat en direct dans nos locaux, en chèque ou espèces).

Préciser le nombre de lots __ __ x 5,00 € = ………….
Frais d’envoi pour 1 lot, ajouter
+ 2,15 €
Autre quantité nous consulter.
Total ………….
Vos coordonnées
NOM : .........................................................................

Prénom : ....................................................................
Adresse : ....................................................................
Code postal : __ __ __ __ __ Ville : …………………………
Tél. : __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __
Port. : __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __
Courriel : ....................................................................
Si vous ne souhaitez pas que nous vous informions de nos prochains événements, nouveautés et sorties, veuillez cocher la case ci-contre . Les données
servent au traitement de votre demande et peuvent donner lieu à l’exercice du
droit d’accès et de rectification. La reproduction des fiches de l’office de tourisme est interdite de même que toute exposition, publication ou diffusion
sur internet.

