Cadre réservé à l’A-D-A-S
Date de réception :
N° de dossier :

BON DE COMMANDE
CARTE C-KDO CULTURE
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

n° adhérent A-D-A-S :

Adresse :
Code Postal :
Email personnel

Ville :
(obligatoire)

:

Collectivité employeur :
CARTE C-KDO CULTURE
Valeur de la carte 65 €

Prix CE de
la carte

Chèque Culture C-KDO
Dématérialisé

48,75 €

Nombre de carte
cadeau*

Montant

Total
*Limité à 130 € chèques cadeaux culturels par an et par bénéficiaire donc deux cartes de 65 €

Signature de l’adhérent :
J'autorise l'utilisation des données de ce formulaire
dans le cadre du traitement de ma demande

BON A RETOURNER ACCOMPAGNE D’UN RIB SI NON TRANSMIS
(POUR UN PRELEVEMENT DU MONTANT DE VOTRE COMMANDE SUR VOTRE COMPTE PAR L’A-D-A-S)
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dans le but de faciliter la gestion interne de l’A-D-A-S et les
déclarations légales et réglementaires obligatoires (Fisc, URSSAF, …).
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification et de
rectification des informations vous concernant en écrivant au Président de l’A-D-A-S.

A-D-A-S, Avenue des Hauts Grigneux, Zone d’activités Horizon 2000 Mach 2 - 76420 BIHOREL
Téléphone : 09 53 67 89 73 – contact@a-d-a-s.fr
SIRET : 429.957.087.00019 – APE : 9499Z

Informations sur la carte C’kdo
Un accès au plus grand réseau d’offres du marché : vous retrouvez vos enseignes préférées dans tous les
univers de consommation et tous les univers cadeaux (jouets, mode, loisirs, sport, décoration,
gastronomie…) et tout le réseau Cadhoc, Chèque Culture, Chèque Lire.
Un accès à des offres et promotions sur des milliers de prestations culturelles & loisirs partout en
France. La carte C’kdo est uniquement utilisable sur le site ckdo.fr, vous devez donc disposer d’un site
internet

1. Modalités de l’aide
Pour bénéficier de cette prestation, vous devez nous retourner votre bon de commande en renseignant
bien votre adresse e-mail.

2. Comment ça marche ?
1ERE ETAPE LA COMMANDE
▪
▪
▪

Renseigner votre bon de commande et retourner nous le bon de commande directement par courrier ou
par mail
Votre Carte C’kdo est expédiée à votre structure par courrier à partir de la date de votre commande.
Vous recevrez un e-mail avec votre identifiant et votre mot de passe

2EME ETAPE ENREGISTREZ VOTRE CARTE C’KDO
▪
▪

À partir de la réception de la carte, vous disposez d’un an pour l’enregistrer sur le site C’kdo.
Connectez-vous sur le site www.ckdo.fr

▪

Votre compte se crédite automatiquement du montant carte (65€) et vous pouvez dès lors accéder aux
offres et promotions.
Attention À partir de la date d’enregistrement de votre carte, vous disposez d’un an pour l’utiliser.
Si vous ne l’utilisez pas, ce budget sera perdu.

▪
▪
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3EME ETAPE UTILISER VOTRE CARTE
▪
▪

Sélectionnez vos produits et choisissez C’kdo comme moyen de paiement.
Pour plus d’informations (infos personnelles, avantages, commandes) consultez www.ckdo.fr / mon
compte

▪

Si le montant total de votre commande est supérieur à la somme créditée sur votre compte C’kdo, vous
pouvez compléter le règlement avec un autre moyen de paiement.
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