
  Bon de commande Carte Cadeau Latitude Nordique :        
Commande à partir du 01/01/2023. 

 
Commande par courrier : votre règlement (par chèque à l'ordre de Latitude Nordique) 
accompagne votre commande avec le bon de commande entièrement complété. 
 
Commande par mail : votre commande doit être réglée via Paypal (QR code à scanner ci dessous). 
Nous joindre par mail votre bon de commande entièrement complété. 
 
A réception, la carte cadeau est envoyée soit par mail soit par courrier suivant votre choix. Elle est 
valable 2 ans à sa date d’émission, à présenter obligatoirement le jour de l’activité et non 
remboursable. Pas de prolongation possible. 
Le bénéficiaire prend rendez vous avec Latitude Nordique pour pratiquer l’activité de la carte cadeau 
(Activités sur réservation). Nos coordonnées de contact apparaissent sur la carte cadeau. 
 

Cani kart : (Carte cadeau établie à partir de 2 personnes minimum) 
Activité saisonnière de septembre à avril inclus avec un kart 2, 3 ou 4 places assises, conduit par le musher. 

 
Cani kart Enfant (jusqu'à 12 ans inclus) Formule Découverte Weekend :        49 euros x …  = …. Euros 
Cani kart Adulte (à partir de 13 ans) Formule Découverte Weekend :              59 euros x …  = …. Euros 
Cani kart Enfant (jusqu'à 12 ans inclus) Formule Découverte Semaine :          39 euros x …  = …. Euros 
(Formule semaine : en semaine, du lundi au vendredi et hors jour férié). 
Cani kart Adulte (à partir de 13 ans) Découverte Semaine :                              49 euros x …  = …. Euros   
(Formule semaine : en semaine, du lundi au vendredi et hors jour férié). 
Cani kart Enfant (jusqu’à 12 ans inclus) Immersion :                                        79 euros x …  = …. Euros 
Cani kart Adulte (à partir de 13 ans) Immersion :                                              89 euros x …  = …. Euros 
Film souvenir HD de votre sortie cani kart  formule Découverte ou Immersion  …...x 70 euros = …....Euros 
Capté avec caméras GoPro, film monté et envoyé sur clé USB à votre domicile en courrier suivi. 
 
Cani kart Enfant formule nocturne (jusqu’à 12 ans inclus) :                              59 euros x …  = …. Euros 
Cani kart Adulte formule nocturne (à partir de 13 ans) :                                    69 euros x …  = …. Euros 
(1 lampe frontale offerte par participant). 
 

     Cani rando récréative demi journée : (Carte cadeau établie à partir de 2 personnes minimum)  
Activité se pratiquant toute l'année.               

Adulte(s) (à partir de 13 ans) :                                                                           25 euros x … = …. Euros.      
Enfant(s) (jusqu'à 12 ans inclus) :                                                                      20 euros x …. = …. Euros.     
 
Frais d’envoi et d'impression : 
Par mail (vous imprimez la carte cadeau)                     Offert          
Impression + envoi lettre verte :                                   + 3 euros  
Impression + envoi Lettre Service Plus                        + 4,5 euros       
                                               Total, frais d’envoi inclus :  ….    Euros. 
Les coordonnées : 
Bénéficiaire(s) de la carte cadeau  Noms et Prénoms (en majuscules): …………………………………… 
Offert par (facultatif) : …................................................................... 
Vos coordonnées (obligatoire pour la facturation) : Mr /Mme …………………………. 
Adresse de facturation : ………………………………………………………… 
Code postal : ………        Ville : ………………………………...  Téléphone : …………………… 
Mail (suivant votre choix, pour l’envoi ou pour le suivi de la commande) : ………….………………………… 

 
Votre commande est à envoyer à : 

 Latitude Nordique  10 Grande Rue  37120 Jaulnay 
www.latitudenordique.fr  Mail : latitudenordique@yahoo.fr 

07.50.89.82.00 / 06.72.49.74.91 
Siren n° 817 604 002/ 789 395 027   Tva non applicable, article 293B du CGI 

(Cadre réservé à Latitude Nordique : N° carte :                     Date d’envoi :                        , via :             ) 


