Tarifs valables du 01/01/2020 au 31/12/2020

BON DE COMMANDE PARTICULIERS
Quantité
en btles

NOS VINS - Prix en € TTC Départ cave (port en sus)
BEAUJOLAIS « Gamay Noir »

2019

9,00 €

BEAUJOLAIS « Gamay Noir »

2020

9,00 €

BEAUJOLAIS « Gamay Noir »

2019

9,00 €

BEAUJOLAIS-LANTIGNIE « Granit rose »

2019

11,50 €

BEAUJOLAIS-LANTIGNIE « Granit rose »

2018

11,50 €

BEAUJOLAIS-LANTIGNIE « Pierre bleue »

2019

11,50 €

Rouge BEAUJOLAIS-LANTIGNIE « Les Vergers »

2018

15,00 €

BEAUJOLAIS-LANTIGNIE « Les Bruyères »

2018

15,00 €

REGNIE « Aux Bruyères »

2019

15,00 €

CHIROUBLES « Les Terrasses »

2019

15,00 €

MORGON « Corcelette »

2019

15,00 €

BEAUJOLAIS-LANTIGNIE « Harmonie »

2019

24,00 €

Rosé

MONTANT TOTAL TTC
FRAIS DE PORT TTC (selon le barème en page suivante)
MONTANT TOTAL TTC NET A PAYER (TVA à 20% + Port inclus)

Total TTC

Tarifs valables du 01/01/2020 au 31/12/2020
BON DE COMMANDE PARTICULIERS
ADRESSE DE FACTURATION :
NOM : ........................................................Prénom : ........................................ Société : ..................................................
Adresse : ..................................................................................Code Postal :…......................Ville ...................................
Tél : .......................................... Fax : ......................................... E-mail .............................................................................
ADRESSE DE LIVRAISON (SI DIFFERENTE DE L’ADRESSE DE FACTURATION) :
NOM : ........................................................Prénom : ........................................ Société : ..................................................
Adresse : ..................................................................................Code Postal :…......................Ville ...................................
Tél : .......................................... Fax : ......................................... E-mail .............................................................................
COMMANDE :
⃞ Livraison :
Date souhaitée : …………………… Instructions à laisser au transporteur : .............................................................................
⃞ Commande à retirer au domaine :
Date approximative à laquelle vous comptez retirer votre commande : ...............................................................
Nous vous remercions alors de nous contacter par Email, ou téléphone avant votre passage.
FRAIS DE PORT TTC :
De 1 à 23 bouteilles : 30 €
24 bouteilles et plus : offerts
REGLEMENT :
⃞ Par virement à DOMAINE FREDERIC BERNE.
IBAN FR76 1780 6002 2804 1041 1800 945 . BIC AGRIFRPP878
⃞ Chèque joint à ma commande à l’ordre de DOMAINE FREDERIC BERNE.

Fait à : …………….…………..… Le : ………………..

Signature Obligatoire :

CONDITIONS DE VENTE
Paiement à la commande. Bon de commande à retourner par courrier postal ou par e-mail.
Nos prix s'entendent TTC (TVA à 20.0%), départ cave, DOMAINE FREDERIC BERNE, à Lantignié (69430), la bouteille logée, emballée
en cartons export (renforcés) de 6 bouteilles. Panachage possible d'appellations dans un même carton (6 bouteilles). Port en
supplément pour la France Métropolitaine. Pour toute autre destination, nous vous remercions de nous consulter. Nous nous
engageons à vous fournir les quantités demandées dans la limite des stocks disponibles. Réserve de Propriété : Les
marchandises restent notre propriété jusqu'à complet paiement du prix (loi n°80.335 du 12.05.81 et lois du 25.01.85 et du 10.06.94).
Toutefois, l'acheteur supporte les risques encourus par les marchandises dès leur départ de notre cave. TRANSPORT : En cas de
casse ou de manquant, veuillez effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur au moment de la livraison, et
nous en informer dans un délai de 24 heures en nous précisant les dommages (mail ou tél).
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