BON de COMMANDE
Valable jusqu'au 31/08/18

BOUTEILLES - Port offert dès 18 bouteilles achetées
Désignation
Quantité

FRAIS DE LIVRAISON à DOMICILE :
De 1 à 17 bouteilles = 28 € / A partir de 18 bouteilles = Offert
Rappel : Conditonnement des colis par 6 blles

Multiple de 6 blles par référence recommandé

Prix

TRANSPORT

Total

+

TOTAL

BIB 10 Litres (Bag in Box) - Transport en supplément
Offre Port offert 18 bouteilles non compatible

Désignation

Quantité

Prix

Total

49 €
43 €
36 €

N°2 GRAND LISTRAC
CHEVALIER DU ROI SOLEIL
GOLETTE ROSE
Plaquette 45 bouchons
FRAIS DE LIVRAISON PAR BIB

10 €

1 BIB de 10 litres
2 BIB de 10 litres
3 BIB de 10 litres
4 BIB de 10 litres
5 BIB de 10 litres
6 BIB de 10 litres
Au-delà nous consulter !

22 €
28 €
32 €
38 €
42 €
48 €

+

TOTAL
PRIMEURS 2017 - TRANSPORT EN SUPPLEMENT - PRIX TTC DEPART CAVE
Offre primeurs : pas de transport offert

Désignation

Quantité

Prix

GRAND LISTRAC 2017
FORT MEDOC 2017
FORT DU ROY 2017
ACOMPTE 50% à verser à la réservation
Rappel : Conditonnement des colis par 6 blles
Multiple de 6 blles par référence recommandé

TOTAL GENERAL à Régler : bouteilles + BIB + Primeurs

TOTAL

Total

21 avenue de Soulac 33480 Listrac-Médoc
Tél : 05.56.58.03.19
E-mail : grandlistrac@wanadoo.fr

Bon à retourner à
Livraison
Nom ...................................................................

Facturation à

Prénom .............................................................
Adresse ............................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Code Postal ......................................................
Ville ..................................................................
Téléphone ........................................................
Portable ...........................................................
E-mail .....................................@......................
Particularités de livraison ...............................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Attention ! La livraison à domicile se déroule
du lundi au vendredi uniquement.

Mode de règlement à la commande
(aucune commande ne sera traitée sans son règlement)
Par chèque bancaire – à l'ordre de VIGNERONS ASSOCIES de
Moulis Listrac et Cussac-Fort-Médoc

Par carte bancaire
Par
N° carte bancaire

Merci de renseigner au
moins un numéro de
téléphone afin que le livreur
puisse vous joindre.

N°
Date de validité
Date
de validité
3 derniers chiffres
3 derniers
chiffres au dos de la carte
au verso de la carte

Afin que votre commande soit traitée conformément à la nouvelle législation
sur la collecte des données personnelles, nous vous demandons de cocher la
case ci-contre et de prendre connaissance des informations suivantes :
Les Vignerons Associés de Moulis, Listrac et Cussac-Fort-Médoc (délégués de protection des données) vous informent que les
informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique destiné à collecter vos données personnelles afin de vous
proposer des offres marketing, que vous avez acceptées de recevoir, en accord avec la règlementation RGPD.
Les destinataires des données sont les Vignerons Associés de Moulis, Listrac et Cussac-Fort-Médoc, la société IDEES TCHIN
pour l’envoi de nos offres par courrier, la société Mailchimp pour l’envoi de nos offres par email, la société Alterx pour le
stockage de vos données sur le logiciel commercial Odoo.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant, par courrier, aux
« Vignerons Associés de Moulis, Listrac et Cussac Fort-Médoc – service clients - 21 avenue de Soulac 33480 Listrac-Médoc ».

