
POUR ACTIVER VOTRE ABONNEMENT

Entrez votre code d’activation* :1

Entrez vos informations de livraison2

*Valide 12 mois à partir de la date d’émission.

VOTRE MESSAGE

POUR :

Rendez-vous sur : 
www.lepetitballon.com/cadeau

Carte cadeau
L’abonnement de vin sans baratin

CHAQUE MOIS VOUS RECEVREZ

Deux bouteilles de vin

Dénichées par Jean-Michel Deluc, 

ancien Chef Sommelier du Ritz.

La Gazette du Petit Ballon

Un magazine avec des recettes, des 

astuces et nos vignerons

Fiches de dégustation

Pour tout connaître sur les vins 

que vous avez reçus. 

Rejoignez l’aventure pendant :

Bienvenue dans la grande famille
du Petit Ballon !

Le vin n’aura plus de secret
Suivez nos conseils pour tout 
connaître sur les vins... mais 

sans baratin !

Des offres abonnés
Recevez et découvrez les 

vins que vous aimez grâce au 
questionnaire et à vos notes.

Une découverte chaque mois
2 bouteilles de vins finement 

sélectionnées en fonction de vos 
goûts.



J’imprime et je personnalise la 
carte cadeau1

Je remets la carte cadeau à 
l’heureux bénéficiaire2

Il renseigne son adresse de 
livraison ainsi que ses préférences4

L’abonnement démarre et il reçoit 
ses 1ère bouteilles

Tous les mois autour du 10 il reçoit sa sélection

5

Il active lui même son 
abonnement sur
www.lepetitballon.com/cadeau

3

Pour bénéficier de tous les avantages du Petit 
Ballon, c’est au bénéficiaire de la carte cadeau 

d’activer son abonnement. 

Les tips et avantages
du Petit Ballon

Chaque mois entre le 21 et le 
30, l’abonné a la possibilité de 

modifier sa prochaine sélection 
en fonction de ses envies et des 

disponibilités .

En tant qu’abonné, il bénéficie 
des tarifs abonnés exclusifs 
pour racheter les vins qu’il a 

découverts et aimés.

Pourquoi on ne me demande pas l’adresse du bénéficiaire du 
cadeau ?

C’est au bénéficiaire de la carte de renseigner son mode et adresse 
de livraison et ses préférences de dégustation au moment de 
l’activation. 

Que se passe t-il si j’active moi-même la carte cadeau que je 
viens d’acheter ?

Fortement déconseillé ! C’est normalement au bénéficiaire de votre 
carte cadeau d’activer son abonnement. Si vous activez pour lui 
il n’aura pas accès à son abonnement et ses avantages abonnés, 
ne recevra pas les notifications du Petit Ballon, et ne pourra pas 
renseigner ses préférences en vins.

Quand est-ce que la personne à qui j’offre le cadeau va 
recevoir ses 1ères bouteilles ?

Le bénéficiaire du cadeau recevra ses premières bouteilles 4 à 8 
jours ouvrés s’il active son abonnement avant le 20 du mois. S’il 
l’active après le 20 du mois, il recevra ses premières bouteilles aux 
alentours du 10 du mois suivant.

Pour en savoir plus : www.lepetitballon.com/faq/

Offrir une carte
cadeau pas à pas

Vous bénéficiez également des tarifs abonnés sur 
l’ensemble de la boutique, laissez vous tenter.



1. Découpez au ciseaux les lignes continues grises
2. Rabattez les 4 rabats en pliant les lignes grises pointillées et la dorée
3. Fermez l’enveloppe avec le rabat où est dessiné le verre
4. Glissez-la sous le sapin !

L’enveloppe prête 
à offrir en 3 étapes :
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