CHAMPAGNE GUY BRUNOT -51530 DIZY

ACCESSOIRES

Bon de commande - Tarifs valables jusqu’au 17/01/2021

*****

QUALITE

Cl

Qté

€ TTC

75

15.80

GR. RESERVE BRUT
DEMI-BOUTEILLE

37.5

9.20

GR. RESERVE BRUT
MAGNUM

150

35.00

BRUT NATURE
(sans dosage)

75

16.00

DEMI-SEC

75

15.80

Article 1 - Champ d’application : toutes nos ventes sont régies
par les présentes conditions générales de vente qui prévalent sur
toutes conditions d’achat, sauf stipulation dérogatoire expresse de
notre part.

TOTAL
TTC

GRANDE RESERVE
BRUT

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

BOUCHON HERMETIQUE
Air tight cork

4.00 €

FLUTES 18cl « CHAMPAGNE G. BRUNOT »
Champagne glasses
6 pc 18.00 €

L’unité 3.50 €

DEMI-SEC
DEMI-BOUTEILLE

37.5

9.20

BLANC DE BLANCS

75

17.40

BLANC DE BLANCS
MAGNUM

150

39.80

ROSE

75

18.40

CUVEE PRESTIGE

75

19.60

MILLESIME 2013

75

23.00

75

32.00

RATAFIA CHAMPENOIS

70

16.50

GR RESERVE JEROBOAM

300

106.00

GRANDAGE
(tir. 2010)

FLUTES 30cl « CHAMPAGNE G. BRUNOT »
Champagne glasses (Lehmann glass)
6pc

29.60 €

L’unité 6.00 €

SEAU A CHAMPAGNE « DELTA » transparent
(plexi-glass)
Champagne bucket
16.00 €

Frais de port (nous consulter) :

(TVA : 20.00%)

Article 2 – Prix, conditions de paiement et pénalités : les prix
applicables sont ceux figurant sur notre plaquette de tarifs. Ils
s’entendent en Euros, TTC, « départ cellier », le transport étant à la
charge de l’acheteur. Toute offre de vente s’entend sous réserve des
stocks disponibles.
Le règlement s’effectue au comptant à la commande. Si un délai de
paiement a été accordé, en application des dispositions légales,
tout règlement intervenant après la date limite de paiement
figurant sur la facture entraînera le paiement de pénalités de
retard dont le montant est égal à une fois et demie le taux de
l’intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit
nécessaire. En outre, l’ensemble des frais de recouvrement seront
mis à la charge de l’acheteur.

TOTAL TTC :

Nom…………………………………………..........
Prénom……………………………………………..
Adresse……………………………………………..
Code Postal………………………………………..
Ville………………………………Pays…………...
E-mail………………………………………………
Tél……………………………………………………
CB/espèces acceptées sur place ou règlement par virement.
J’accepte les conditions générales de vente
Signature

COFFRET « OR » UNE BOUTEILLE
Gift box « gold » one bottle
1.80 €
Prix de vente au caveau TTC valables jusqu’au 31/12/2020.
Nous consulter pour les frais/mode d’expédition des
accessoires.

Article 3 – Transport : nos vins voyagent aux risques et périls du
destinataire, même en cas d’expédition franco. Le vendeur ne
pourra être tenu pour responsable en cas d’avarie, de perte, de vol
ou de colis défectueux. En conséquence, les clients sont invités à
vérifier les colis à leur réception et à faire notifier par le livreur
toute réserve sur le récépissé puis à en informer le transporteur,
par lettre recommandée, dans les trois jours ouvrables qui suivent
la réception de la marchandise.
Dans le cas où vous seriez absents lors de la livraison, un avis de
passage vous serait déposé dans votre boîte aux lettres. Vous
devriez alors contacter le transporteur pour convenir d’un rendezvous pour un second passage.
Nous donnons des délais de livraison à titre indicatif. Nous ne
pourrions être tenus responsables des éventuels retards
occasionnés par le transporteur.
Article 4 - Réserve de propriété : le vendeur conserve la
propriété des vins vendus jusqu’au paiement intégral du prix
et ceci, quel que soit le montant des acomptes éventuellement
versés par le client.
L’inexécution par l’acheteur de ses obligations pour quelque
cause que ce soit permet au vendeur d’exiger de plein droit la
restitution des marchandises aux risques et périls de
l’acheteur. Le redressement judiciaire ou la liquidation des
biens de l’acheteur ne peut modifier les effets de la présente
clause.
Article 5 – Litiges : nos ventes sont soumises à la législation
française. Il est expressément attribué compétence au tribunal de
grande instance du domicile du vendeur.
L’acheteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions
générales de vente et les accepte comme faisant partie intégrante
du contrat de vente.

