VOUS CONNAISSEZ QUELQU’UN QUI EST PASSIONNÉ PAR LA LANGUE FRANÇAISE?

OFFREZ-LUI QUELQUE CHOSE QUI SERA APPRÉCIÉ!

OFFREZ-LUI DES SOUVENIRS INOUBLIABLES!

OFFREZ-LUI UN BON CADEAU

École Québec Monde

Communiquez avec nous pour savoir comment procéder.
info@ecolequebecmonde.ca
Les achats de bons cadeaux sont assujettis aux conditions suivantes. Ces conditions peuvent être modifiées
en tout temps par École Québec Monde sans préavis. L'utilisation des bons cadeaux constitue l'acceptation
des modalités s'y rattachant.
Conditions générales
1.

Les bons cadeaux doivent être présentés lors de l’inscription à un des programmes offerts par École Québec
Monde; ils permettent d’échanger le crédit disponible contre le paiement des cours de français en groupe, individuel
ou par Skype.

2.

La valeur minimale des bons cadeaux doit être de 25 $. Pour les autres montants (à partir de 50 $), ils doivent être
des multiples de 25 $.

3.

Les bons cadeaux ne peuvent être échangés contre de l’argent comptant. Ils ne peuvent être retournés ni
remboursés. De plus, ils ne peuvent être utilisés pour payer d’autres bons cadeaux ni faire l’objet de revente.

4.

Sauf avis contraire, aucun rabais ni autre type de promotion ne peut s’appliquer à l’achat de bons cadeaux.

5.

École Québec Monde n’est pas responsable des bons cadeaux perdus ou volés. Aucun remboursement ni
remplacement ne sera effectué en cas d’utilisation de votre bon cadeau sans votre autorisation.

6.

Pour obtenir le remplacement de votre bon cadeau en cas de perte, de vol ou d’endommagement, vous devez
communiquer avec École Québec Monde à info@ecolequebecmonde.ca afin d’annuler votre bon.

7.

Toute tentative de trafiquer ou de modifier sans droit un bon cadeau entraînera une annulation automatique et sans
préavis du bon cadeau et du crédit qu’il contient. Les bons cadeaux (et toute information qui peut y être affichée de
même que les droits de propriété intellectuelle) demeurent la propriété d’École Québec Monde.

