CHAMPAGNE

Bon de commande
Prix TTC Qté Sous-Total

CHAMPAGNE
Brut « Tradition »

75cl

Brut « Réserve »

75cl

Brut « Réserve » (Demie)

– RÉCOLTANT

À

VERT-TOULON –

Tarifs 2016
valables jusqu’au 31.01.2017

Prix TTC

CHAMPAGNE

Brut « Blanc de Blancs »

75cl

Brut « Rosé »

75cl

Brut « Millésimé »

75cl

Brut « Prestige »
« Ratafia » Champenois

75cl
70cl
Sous-TOTAL

Brut « Tradition »
Brut « Réserve »
Brut « Réserve » (Demie)
Brut « Réserve » (Magnum)
Brut « Blanc de Blancs »
Brut « Rosé »
Brut « Millésime » 2012
Brut « Prestige » 2007
« Ratafia » Champenois

75cl
75cl
37,5cl
150cl
75cl
75cl
75cl
75cl
70cl

19,00
20,00
13,00
40,00
20,50
22,00
24,00
27,50
13,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€

*Frais de transport en suspend. Contactez-moi.

Réservation via notre site internet ou par courrier.
Pour éviter les frais de port, profitez de nos passages près
de chez vous (dates sur le site internet). Votre commande peut
alors être retirée sur place ou bien être livrée à partir de 30
bouteilles: commande groupée avec famille/amis/voisins...
Les expéditions ont lieux par la Poste , avec possibilité
d’assortiment ( Colissimo de 6 ou 12 bouteilles) ou par
transporteur. Contactez6nous pour estimer les frais de port.

———————EARL Vincent MATHIEU———————
5, rue du Gué – 51130 VERT-TOULON
Tel/Fax : 03.26.57.66.47


37,5cl

Brut « Réserve » (Magnum) 150cl

contact@champagne-mathieu.fr
www.champagne-mathieu.fr
RC-29098-01

€

Frais de port *
Réservation en ligne possible sur:

TOTAL

€
€

www.champagne-mathieu.fr

*Pour les frais de port, contactez-moi...
Nos bouteilles sont conditionnés par carton de 6 (ou 12
par Coliposte), un panachage de différentes cuvées est
possible. Pour les coffrets cadeaux de 1, 2 ou 3 bouteilles et
les étiquettes personnalisées, contactez-nous.
Nom/Prénom: ...............................................................................
Adresse: ..........................................................................................
........................................................................................................
Téléphone (facultatif): ....................................................................
Règlement à la commande:  Chèque  Virement
Je souhaite recevoir une facture à cette adresse.
Signature, date:

LE REGLEMENT par chèque est accepté, en tant que membre d’un centre de gestion
agréé. Veuillez le libeller au nom de «EARL Vincent MATHIEU».
CAS DE CASSE OU DE PERTE: La marchandise voyage aux risques et périls du
destinataire, vérifiez l’état et le nombre de colis à la livraison ainsi que leur conformité
avec le bon de livraison. Ne l’accepter que sous réserve en cas de perte ou de casse.
RESERVE DE PROPRIETE: Les marchandises vendues restent la propriété du
vendeur jusqu'au paiement intégral (Loi 80.335 du 12/05/1980).
LE RETARD DE PAIMENT des sommes restant dues à la date d’échéance , obligera
l’acheteur à payer un taux d’intérêt égal à deux fois le taux d'intéret légal par mois de
retard sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en
demeure. Pour tout mois commencé, les intérêts sont dus en totalité.

