
Tout achat de chèques cadeaux « OH ! LE BISTRO » implique l’acceptation totale des conditions générales de vente et 
d’utilisation ci-après par l’acheteur et par le bénéficiaire du chèque-cadeau.

Ce chèque-cadeau ne peut être utilisé par son bénéficiaire que pour le paiement d’un ou plusieurs menu(s)  « Tout compris » 
au sein du restaurant « OH ! LE BISTRO » dont le cachet figure au dos dudit chèque-cadeau.

Le chèque-cadeau n’est considéré valable que s’il est dûment complété, précisant son numéro et sa date de validité ainsi que 
comportant le cachet et la signature du restaurateur.

Tous les chèques-cadeaux sont numérotés de façon unique. Aucune copie ne sera acceptée.

Les chèques-cadeaux sont payables comptant à la commande, quel que soit le montant total commandé.

Les prestations commandées sont fournies au prix en vigueur à la date de commande, hors offres et promotions en cours.

Le chèque-cadeau donne droit à une prestation unique comprenant un nombre précis de menu(s) « Tout compris » composé(s) 
comme tel  : un apéritif**, une entrée, un plat, un dessert au choix de la carte*, une boisson** et un café.

Si les circonstances l’exigent, le restaurant « OH ! LE BISTRO » se réserve le droit de remplacer la prestation indiquée ci-dessus, 
en tout ou partie, par toute autre prestation similaire d’une valeur égale ou supérieure à la prestation initialement prévue.

Avant toute utilisation, le bénéficiaire doit contacter le restaurant afin de vérifier si la prestation incluse dans le chèque-cadeau 
est disponible à la date souhaitée et, le cas échéant, réserver une table à la date ainsi choisie.

Le chèque-cadeau ne peut donner lieu à aucune contrapartie monétaire, sous quelque forme que ce soit, totalement ou 
partiellement (y compris le rendu de monnaie, le crédit sur compte ou sur une carte).

Il ne peut être remplacé en cas de perte ou de vol, à l’expiration de sa période de validité, soit 3 mois à compter de sa date 
d’émission.

Tout chèque-cadeau émis ne sera ni remboursé, ni repris, ni échangé, et ce, quel qu’en soit le motif.

Toute reproduction partielle ou complète de ce chèque-cadeau, pour quelque raison que ce soit, est interdite. De même, toute 
revente dudit chèque cadeau est prohibée.

Les coordonnées de l’acheteur et du bénéficiaire seront traitées conformément aux dispositions de la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978. Les informations obtenues à l’occasion de la vente et de l’utilisation de chèque-cadeau, ne pourront 
être utilisées par le restaurant OH ! LE BISTRO à des fins commerciales qu’après obtention de l’accord exprès et préalable du 
client et/ou du bénéficiaire donné à l’occasion de l’achat et/ou de l’utilisation du chèque-cadeau. le client et/ou le bénéficiaire 
bénéficieront, en toute circonstance, d’un droit d’accès, de rectification et de radiation portant sur les données les concernant 
en écrivant au restaurant OH ! LE BISTRO.

Tout litige ne pouvant être résolu à l’amiable relatif à l’utilisation des chèques-cadeaux définie ci-dessus relèvera exclusivement 
des tribunaux de Poitiers.

* Hors suppléments

** À choisir parmi les boissons proposées par le restaurant 
OH ! LE BISTRO  dans le cadre de son menu « Tout compris ».

OH ! LE BISTRO - 31 rue Carnot 86000 Poitiers - 05 49 03 37 02

Conditions générales d'attribution et d'utilisation 
du BON CAD’OH !




