SCE

Champagne MORIZE Père et Fils

122 rue du Général de Gaulle, 10340 LES RICEYS
Tél : 03 25 29 30 02 - email : champagnemorize@wanadoo.fr

Bon de commande
Adresse de livraison :

Adresse de facturation (à compléter si différente du lieu de livraison) :

NOM : .......................................................................................................................

NOM : .......................................................................................................................

PRENOM : ...............................................................................................................

PRENOM : ...............................................................................................................

ADRESSE COMPLETE : ........................................................................................

ADRESSE COMPLETE : ........................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

CODE POSTAL : .....................................................................................................

CODE POSTAL : .....................................................................................................

VILLE : ......................................................................................................................

VILLE : ......................................................................................................................

TELEPHONE ( impératif ): ..................................................................................

TELEPHONE ( impératif ): ..................................................................................

EMAIL: ......................................................................................................................

EMAIL: ......................................................................................................................

Tarif transport 2018 *

Tarif 2018
QUALITE

CONTENANCE

PRIX TTC

QUANTITE

(BOUTEILLES)

Champagnes
BRUT TRADITION

Bouteille 75 cl

15.20 €

DEMI-SEC

Bouteille 75 cl

15.20 €

Bouteille 75 cl

16.00 €

Demie 37.5 cl

9.60 €

Magnum 150 cl

36.20 €

Jéroboam 300 cl

96.00 €

EXPRESSION
brut nature

Bouteille 75 cl

17.00 €

ELEGANCE
extra brut

Bouteille 75 cl

21.00 €

BRUT ROSE

Bouteille 75 cl

16.60 €

BRUT
RESERVE

Vins
ROSE DES RICEYS

Bouteille 75 cl

15.20 €

COTEAUX CHAMPENOIS
ROUGE

Bouteille 75 cl

14.80 €

COTEAUX CHAMPENOIS
BLANC

Bouteille 75 cl

11.10 €

TOTAL

QUANTITE EXPEDIEE

PRIX TTC

6 bouteilles expédiées

18.80 €

12 bouteilles expédiées

23.50 €

De 18 à 24 bouteilles expédiées

38.60 €

De 30 à 42 bouteilles expédiées

48.00 €

De 48 à 54 bouteilles expédiées

48.00 € *

De 60 à 72 bouteilles expédiées

+ 0.70 € par bouteille *

De 78 à 114 bouteilles expédiées

+ 0.60 € par bouteille *

A partir de 120 bouteilles expédiées

Franco *

* prix revus à la baisse
2 demi-bouteilles = 1 bouteille 75 cl
Il appartient aux destinataires de vérifier le nombre et le contenu
des colis au moment de la livraison, les cas échéant faire TOUTES
RESERVES auprès du transporteur en cas de manquant, casse ou autres.
* Tarif transport :
Corse, outre-mer et étranger : nous consulter

FRAIS DE PORT
TOTAL A PAYER

Date de livraison souhaitée : ........ / ........ / .........
Date de la commande : ........ / ........ / .........

Morize

Signature :
Paiement à distance par carte bancaire
N° C.B. :
Fin de validité de la carte :
Paiement par virement bancaire : nous consulter
CONDITIONS GENERALES DE VENTE : expédition en carton de 6 bouteilles / 12 demi-bouteilles / 1 ou 3 magnums / 1 jéroboam
Les cartons sont remis en parfait état au transporteur. Il appartient aux destinataires de VERIFIER le contenu des colis au moment de la livraison, le cas
échéant faire TOUTES RESERVES auprès du transporteur seul responsable en cas manquant, casse ou autres. Ces prix s’entendent emballage et toutes
taxes compris départ cellier. Port avancé et porté sur facture. Paiement au comptant, net sans escompte, par chèque, CB ou virement.
Paiement à la commande.
Le Champagne doit être consommé reposé, se conserve couché de préférence dans un endroit à l’abri de la lumière.
Aussi nous vous conseillons de ne pas attendre le dernier moment pour le commander.
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération»

