Château de Mauves

TARIF Particuliers

Vin de Graves

Annule et remplace le précédent, valable jusqu’au 30 Mars 2018.
En cartons de 12 Blles, 6 Mags (non panaché).
Port en supplément - Prix T.T.C. « dont 20% de T.V.A ».
Expédié en France métropolitaine (hors Corse) à une même adresse.

De Mauves Rouge

Veuillez expédier le vin à l’adresse suivante :
NOM ( en majuscules ) :
Prénom :
Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

En carton de 6

37,5 cl

x
x
x
x

7,50 =___________€
7,10 =___________€
8,10 =___________€
4,10 =___________€

________ b

x 6,40 =___________€

________ b

x 5,50 =___________€

De Mauves Blanc sec
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

Code Postal :

2015

………………………………………………………………………………

Ville :

En carton de 12

75 cl

Rosé Perle d’Anna
Bouteille 75 cl

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

En carton de 12

Magnum 1,5 l*

________ mag x 12,00 =___________€

En carton de 6
………………………………………………………………………………………………………

Le vin arrivera 10 jours maximum
après la commande. Passé ce délai,
merci de nous contacter pour plus de
renseignements.

d
………………………………………………………………………………………………………

c

Port :

________ b
________ b
________ b
________ b

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………….

Fax :

________ mag x 18,10 = __________€

75 cl

2012*
2014
2015
1/2 2011*
En carton de 12

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél :

Nbr Bouteilles

Magnum 2011/14 1,5 L

En carton de 12

2017/2

…………………………………………………………………………………………………….

Bedat Rouge
2015
En carton de 6

75 cl

x 10,50 =___________€

Frais de port

Domaine des Rochers
Loupiac 2015

Renseignements relatifs à la livraison :

________ b

En carton de 6

75 cl

________ b

x 10,20 =___________€

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………..

=__________€

19,00 €

= -_________ €

Prix par bouteille

Sous Total

* Stocks limités

Forfait de 6 à 24 Blles :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Paiement à la commande – 3%
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

E.A.R.L BOUCHE BERNARD & FILS
VITICULTEURS - EXPLOITANTS
25 Rue François Mauriac - BP 60 - 33720 - PODENSAC - TEL : 05.56.27.17.05
Email : chateaudemauves@orange.fr

Nombre Total de Blles
6 Magnums = 12 Blles
12 Demies = 6 Blles

Prix du Port
Par Blle

________€

X

Site : www.chateaudemauves.fr

Site de vente en Ligne :
www.vinsdemauves.fr
Les produits voyagent toujours sous la responsabilité du transporteur et de l’acheteur . Toute réception doit être
effectuée en présence du livreur et doit être vérifiée avant de signer le Bon de Livraison. Vente jusqu’à épuisement
des stocks
Un droit de rétractation peut être envisagé tant que la marchandise n’a pas été envoyée. Une fois expédiée et reçue,
vous avez 7 jours ouvrables pour la réexpédier en l’état. Les frais du transport restant à votre charge. (loi sur la vente
à distance pour les particuliers)

+ Frais de Port

________ b

=__________€

30 à 48 ...0,86 €
54 à 66 ...0,73 €

72 Blles
Transport offert

Somme à régler = ____________€
Mode de règlement :
À la commande -3%

ou À réception de la facture

Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Signature :

Vente conclue avec réserve de propriété (loi du 12.05.80), les marchandises restent notre propriété jusqu’à paiement intégral de la facture.
l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier avec modération (loi évin)

