BON DE COMMANDE : offre valable jusqu’au 15 mai 2017 (dans la limite des stocks disponibles)
Comment passer ma commande afin de bénéficier des promos exceptionnelles de nos 20 ans?
par courrier : Sca des Vignerons des Côteaux du Céou – moncalou – 24550 Florimont Gaumier
par email : commandes@vindedomme.fr
par téléphone : 05 53 28 14 47

Je note ci-dessous ma commande ?
Produits

Quantité : nombre de
bouteille

Prix unitaire ttc

Rosé « Florimont »2016 (rosé sec)

5.60 €

Gourmandise 2016 (rosé demi-sec)

6.10 €

Tradition 2015

6.40 €

Périgord Noir 2014

8.30 €

Lo Doma 2014

11.10 €

Blanc Chardonnay 2016 (quantité limitée 500)

7.50 €

TOTAL

Sous-total
Je désire devenir adhérent de l’Association des Amis du Vin du Pays Domme
- Cotisation 18 €

+

- Je déduis la réduction de 10% et souhaite recevoir gratuitement mon cadeau adhérent (1 magnum Tradition)

-

Je suis déjà adhérent de l’Association des Amis du Vin du Pays Domme

-10%

Je souhaite recevoir gratuitement mon cadeau adhérent 2017 (1 magnum Tradition)

Je choisis mon mode de paiement
Je joins un chèque bancaire à l’ordre de la cave du
vin de Domme
Je paie avec ma carte bleue CB
N° / / / / / / / / / / / / / / / / /
Expire à / / / / / et je note les 3 derniers chiffres
Du n° inscrit au dos de ma carte / / / /

18€

-

Frais de transport 20 €, gratuit à partir de 180 €

TOTAL
Offres anniversaire :
36 bouteilles (au choix) achetées = 6 bouteilles de rosé offertes
A partir de 350 € de commande, une bouteille de Lo Doma 2012, un
tire-bouchon professionnel à double points d’appui et un tablier du
sommelier

Je renseigne mes coordonnées
Nom…………………………………………………………..Prénom…………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de livraison (si différente)
Nom…………………………………………………………..Prénom…………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………
Tél…………………..…………………………..

Mail………………………………………………………………………………

Conditions de ventes:
1 commande : Pour l’expédition, la commande minimum est de 6 bouteilles panachages possible par 6 bouteilles.
2 livraison: livraison sous quinzaine (le délai mentionné est indicatif). A la livraison, vérifiez les colis. En cas d’avaries
(bris, manquants,…) faire des réserves d’usage sur le bordereau de livraison du transporteur, au moment de la remise de
la marchandise. Nous prévenir nous ferons le nécessaire pour vous satisfaire.
3 paiement : le paiement doit être joint à la commande. La commande sera validée et expédiée dès l’encaissement du
règlement.
Vous pouvez nous retrouver tout au long de l’année sur notre site internet : www.vindedomme.fr

