Tarif Livraison (1)
Valable jusqu'au 30 juin 2019

→ Les commandes se font uniquement à la caisse (6 bouteilles)
→ La caisse de 6 bouteilles n'est pas panachable
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Château du Moulin-à-Vent, AOC Moulin-à-Vent
→ Couvent des Thorins 2016
→ Château du Moulin-à-Vent 2015
→ Parcelles 'Les Vérillats' 2015
→ Parcelles 'Champ de Cour' 2015
→ Parcelles 'La Rochelle' 2016 (2)
→ Parcelle 'Le Clos de Londres' 2015

HT

Nombre
de caisses

TTC

x

65,00 €
98,33 €
131,67 €
140,00 €
156,67 €
231,67 €

78,00 €
118,00 €
158,00 €
168,00 €
188,00 €
278,00 €

x
x

181,67 €
190,00 €

218,00 €
228,00 €

x

81,67 €

98,00 €

x

106,67 €
131,67 €
156,67 €
156,67 €
165,00 €

128,00 €
158,00 €
188,00 €
188,00 €
198,00 €

x
x
x
x
x

Château du Moulin-à-Vent, AOC Moulin-à-Vent, Vieux Millésimes
→ Parcelles 'Les Vérillats' 2011
→ Parcelles 'Champ de Cour' 2011
Domaine du Roc des Boutires, AOC Mâcon-Solutré (2)
→ Domaine du Roc des Boutires 2017
Domaine du Roc des Boutires, AOC Pouilly-Fuissé (2)
→ Domaine du Roc des Boutires 2017
→ Parcelles 'En Bertilionne' 2017
→ Parcelles 'Vers Cras' 2017
→ Parcelles 'Aux Chailloux' 2017
→ Parcelles 'Aux Bouthières' 2017

x
x
x
x

(1) Livraison incluse en France Métropolitaine

Pour toute livraison hors France Métropolitaine, nous consulter
(2) Cuvées disponibles en pré-réservation - livraison dès la mi-janvier 2019

Total HT
TVA 20%
Total TTC

SARL Château du Moulin-à-Vent - 4, rue des Thorins - 71570 Romanèche Thorins
tel. +33 (0)3 85 35 50 68 - info@chateaudumoulinavent.com
RCS Mâcon 304 349 079 - SARL au capital de 426 857,25 euros

€
€
€

page 2/2

COORDONNÉES (*)
NOM & Prénom:
Adresse:
Code Postal:
Téléphone:

Ville:
Email:

(*) Toutes les informations sont essentielles et doivent permettrent le bon déroulement de la livraison

RÈGLEMENT
Par chèque à l'ordre de SARL Château du Moulin-à-Vent
ou
Par virement bancaire:

RIB: 30003 04183 00020010984 20 |

IBAN: FR76 3000 3041 8300 0200 1098 420 | BIC: SOGEFRPP

Merci de nous retourner votre bon de commande à info@chateaudumoulinavent.com, ou par courrier à
SARL Château du Moulin-à-Vent - 4, rue des Thorins - 71570 Romanèche-Thorins, France

LIVRAISON
Si vous souhaitez être livré à une adresse de livraison différente de l'adresse mentionnée ci-dessus, nous vous remercions
de nous la préciser ci-dessous:
NOM & Prénom:
Adresse:
Code Postal:
Ville:
Téléphone:
Email:

CADEAU
Vous souhaitez adresser cette commande comme cadeau à un de vos amis ou un de vos proches.
Adressez-nous, si vous le souhaitez, un message à destination de la personne concernée. Ce message sera joint par nos
soins à l'envoi. Vous serez informé par courriel de la date prévue de livraison du colis

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
- Pour toute commande supérieure à 24 bouteilles, ou pour toute commande de magnums/formats spéciaux, nous consulter.
- Offre valable jusqu'au 30 juin 2019, dans la limite des stocks disponibles; offre réservée aux personnes majeures.
- Seules les commandes accompagnées d'un chèque ou d'une autorisation de débit par carte bancaire, dûment signés et datés,
pourront être honorées.
- En cas d'anomalie constatée à la réception, il est impératif d'émettre, sur le bordereau de livraison du transporteur, les réserves
d'usage et de nous en informer à info@chateaudumoulinavent.com
- Conformément à la loi, vous disposez d'un délai de rétractation de 7 jours après réception des produits. Un éventuel retour
sera à votre charge, sauf mention contraire.
- Le vin est un produit vivant et sensible, malgré toutes les précautions de conditionnement et de transport, aux variations de
température. Nous vous conseillons de le stocker au frais (entre 10°C et 15°C) et d'attendre quelques jours après réception pour
le consommer.
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