SAINTE CROIX
hautes corbières . languedoc . france
Bon de commande pour la France Métropolitaine

Merci de remplir ce formulaire de commande et de l'imprimer. Une fois validé par vos soins, merci de nous le retourner avec
la mention "bon pour accord" daté et signé, par courrier (Domaine Sainte Croix, 7 Avenue des Corbières, F-11360 Fraissé
des Corbières) accompagné de votre chèque libellé à l'ordre de " DOMAINE SAINTE CROIX ".
Pour tout savoir sur les conditions générales de vente applicables, cliquez-ici.

A savoir : L'envoi est de minimum 6 bouteilles. Le commande doit être un multiple de 6,mais avec panachage possible.
La participation aux frais de port est de : 6 bts = 15€ / 12 - 24 bts = 20€ / 30 - 42 bts = 30€ /
48 bts et plus PORT OFFERT.

Ceci est valable uniquement pour la France Métropolitaine.

Votre commande sera envoyée après réception de votre chèque sous 10 jours ouvrables.
cuvée

qté x prix unité ttc

qté x prix carton 6 bts

Total

panachage possible si vous le souhaitez ; commande par multiple de 6 bouteilles
blanc
La Serre 2015 (75cl)

x 12€

x 72€

x 12€

x 72€

Pourboire Nature 2014 (75cl)

x 12€

x 72€

Le Fournas 2014 (75cl)

x 10€

x 60€

Magneric 2013 (75cl)

x 12€

x 72€

Magneric 2013 (1,5l)

x 24€

x 144€

Carignan 2014 (75cl)

x 20€

x 120€

Celèstra 2011 (75cl)

x 20€

x 120€

Celèstra 2013 (75cl)

x 20€

x 120€

x 20€

x 120€

rosé
Rosace des Vents 2015 (75cl)
rouge

Vendanges tardives
La Part des Anges (rouge) 2011
(50cl) (max 6 bts)

frais de port (voir ci-dessus)
total TTC
règlement par chèque à l’ordre de Domaine Sainte Croix
adresse de facturation

adresse de livraison (si différent)

nom _____________________ prénom____________________
adresse______________________________________________

code postal ________ ville ____________________________

tél___________________________________________________

email ________________@______________________________

A _____________ Le

nom _____________________ prénom____________________

adresse_______________________________________________

code postal _______ ville ______________________________

tél____________________________________________________

email _______________@________________________________

______________
____________________________________________________________________

(Signature avec mention « bon pour accord » )

MERCI DE NOUS RETOURNER VOTRE BON DE COMMANDE A L’ADRESSE SUIVANTE :
DOMAINE SAINTE CROIX, 7 AVENUE DES CORBIERES, 11360 FRAISSE DES CORBIERES
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modèration

