
Conditions Particulières de Vente 

Bons Cadeaux Restos 
 
 

Article 1 - Préambule 

 

Article 1.1. Champ d’application 

 

Les présentes Conditions Particulières de Vente définissent les conditions de commercialisation, par 

PAU PYRENEES TOURISME, de Bon(s) Cadeau(x) Resto(s), au comptoir ou à distance (hors ligne) 

et sur le site Internet de l’Office de tourisme (en ligne). 

 

Les présentes Conditions Particulières de Vente (CPV) précisent ou complètent les Conditions 

Générales de Vente (CGV). 

 

En cas de contradiction entre les présentes Conditions Particulières de Vente et les Conditions Générales 

de Vente, les dispositions des Conditions Particulières de Vente priment. 

 

L’ensemble de ces conditions sont mises à la disposition du Client et du Bénéficiaire. 

 

Article 1.2. Définitions 

 

Les termes ci-après définis auront dans les présentes Conditions Particulières de Vente, les significations 

suivantes : 

 

Bon Cadeau Resto : désigne le document, qui comporte l’offre, le numéro de validité, le nom du 

restaurant partenaire sélectionné, la durée de validité, et qui donnera droit à une réduction sur les produits 

et services facturés par ce restaurant partenaire sélectionné/mentionné. 

 

Bénéficiaire : désigne la personne physique, porteuse et utilisatrice du Bon Cadeau Resto, qui 

bénéficiera, dans le restaurant partenaire sélectionné/mentionné, de la réduction sur les produits et 

services facturés par le restaurant partenaire sélectionné/mentionné. 

 

Client : désigne la personne physique qui achète un Bon Cadeau Resto, étant entendu que le Client peut 

ou non être le Bénéficiaire de la réduction selon qu’il fera un usage personnel ou destiné à un 

bénéficiaire. 

 

Article 2 - Modalités d’achat et de réservation 

 

Article 2.1. Achat de Bon(s) Cadeau(x) Resto(s) par le Client 

 

Les Bons Cadeaux Restos sont présentés au comptoir de l’Office de tourisme et sur son site Internet 

avec un descriptif mettant le Client en mesure de connaître leurs caractéristiques essentielles, leur prix, 

leurs modalités et la liste des restaurants partenaires. 

 

Les Conditions Générales de Vente et les présentes Conditions Particulières de Vente sont mises à la 

disposition du Client au comptoir de l’Office de tourisme et sur son site Internet.   

 

Hors ligne ou en ligne, le Client sélectionne le(s) Bons(s) Cadeau(x) Resto(s) qu’il souhaite acheter, par 

restaurant(s) partenaire(s) de son choix, prend connaissance des Conditions Générales de Vente et des 

présentes Conditions Particulières de Vente et les accepte en confirmant son achat de Bon(s) Cadeau(x) 

Resto(s). 

 

Le prix est exigible en totalité à la confirmation, par le Client, de l’achat de Bon(s) Cadeau(x) Resto(s). 



Lorsque le paiement est effectué : 

- Hors ligne, le Client reçoit un ticket de caisse, une facture sur simple demande, les conditions 

de vente et le(s) Bon(s) Cadeau(x) Resto(s) dans le(s) restaurant(s) sélectionné(s). En cas de 

vente à distance, ces documents sont à retirer à l’Office de tourisme. 

- En ligne, le Client reçoit une confirmation et le récapitulatif de sa commande par courriel. La 

facture, les conditions de vente et le(s) Bon(s) Cadeau(x) Resto(s) dans le(s) restaurant(s) 

sélectionné(s) sont à retirer à l’Office de tourisme. 

 

Article 2.2. Utilisation de Bon(s) Cadeau(x) Resto(s) par le Bénéficiaire 

 

Muni du Bon Cadeau Resto, le Bénéficiaire se présente, durant la durée de validité mentionnée, dans le 

restaurant mentionné, selon les jours et heures d’ouverture de l’établissement et en fonction de la 

disponibilité du moment (réservation conseillée), afin de bénéficier de la réduction sur les produits et 

services facturés par le restaurant mentionné. 

 

Article 3 - Durée de validité 

 

Le(s) Bon(s) Cadeau(x) Resto(s) sont valables de la réouverture officielle des établissements de 

restauration fermés administrativement jusqu’au 30/09/2021, en fonction des jours et heures d’ouverture 

du (ou des) restaurant(s) sélectionné(s)/mentionné(s). 

 

Article 4 - Droit de rétractation et conditions de résiliation 

 

Selon les termes de l’article L.121-21 du Code de la Consommation, lors de l’achat de Bon(s) Cadeau(x) 

Resto(s) conclu à distance ou en ligne, le Client dispose d’un délai de quatorze jours franc (à compter 

de la date de réception du produit) pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs, 

ni à payer de pénalités. 

En cas de rétractation, le Client devra, dans le délai imparti, prendre contact avec l’Office de tourisme 

pour le remboursement du (ou des) Bon(s) Cadeau(x) Resto(s). 

Au-delà du délai légal, ou pour tout achat conclu au comptoir, aucun droit de rétractation ne pourra être 

accordé au Client, les Bons Cadeaux Restos ne sont ni annulables, ni échangeables, ni remboursables, y 

compris, en cas fermeture administrative ou de dépôt de bilan du (ou des) restaurant(s) sélectionné(s). 

 

Pour le Bénéficiaire, les Bons Cadeaux ne sont ni annulables, ni échangeables, ni remboursables, y 

compris, en cas fermeture administrative ou de dépôt de bilan du (ou des) restaurant(s) mentionné(s). 

 

En cas de perte ou de non-utilisation des Bons Cadeaux Restos, jusqu’au dernier jour de leur durée de 

validité, le Bénéficiaire, comme le Client, ne pourront être remboursés, ni obtenir une compensation de 

quelque nature que ce soit. 


