BON DE COMMANDE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Clause de réserve de propriété : Les marchandises livrées demeurent la propriété de
l'expéditeur jusqu'à complet paiement de leur prix par l'acheteur qui s'interdit de disposer
des marchandises pour les revendre ou les utiliser.
Le paiement du prix : Les sommes dues sont à régler à la commande, nette et sans
escompte. De convention expresse, le défaut de paiement à l'échéance fixée entraîne
l'exigibilité immédiate des sommes dues, des agios et frais financiers, et, en plus des frais
judiciaires, d'une indemnité égale à 15 % des sommes dues, à titre de dommages et
intérêts.
Livraison et transport de la marchandise : Risque et frais de transport : Les vins voyagent
aux risques et périls du destinataire. Nous recommandons de vérifier le nombre et le
contenu des cartons à la livraison, même si ces derniers paraissent en bon état. En cas
d'anomalie de livraison, il appartient au destinataire de faire des réserves d'usage auprès
du transporteur, seul responsable. Sans garantie contre les conséquences de la gelée ou
d'un stockage défectueux.
Juridiction compétente en cas de litiges : En cas de contestation, le Tribunal de Commerce
de Reims est seul compétent.
Clause de délai de livraison : Toute commande sera livrée dans les délais impartis si elle est
passée au moins 10 jours avant le terme défini par le vendeur et confirmée par un écrit
signé par l'acheteur.
Clause de retard de livraison indépendant du vendeur : Les intempéries telles que la neige
ou les violents orages, la grève des transports ou l'absence de confirmation de commande
constituent des retards de livraison indépendants du vendeur, et elles ne sauraient engager
sa responsabilité.
Acceptant le règlement des sommes dues par chèque en qualité de membre d'un centre
agrée par l' Administration Fiscale.

COÛT DE TRANSPORT
À UNE MÊME ADRESSE (T.T.C) EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

15,00 €

jusqu’à 6 Blles

19,00 €

jusqu’à 12 Blles

28,00 €

jusqu’à 18 Blles

34,00 €

jusqu’à 24 Blles

87,00 €

jusqu’à 48 Blles

122,00 €

jusqu’à 72 Blles

Pallette
300 Blles
1€/Blle

A nous retourner, lisiblement rempli, à :
Champagne Gabriel Merreaux - Madame Christine SILVESTRE
120 Rue de Chamalières - 51420 NOGENT L' ABBESSE

QUALITÉ

CONTENANCE

PRIX DÉPART

BRUT

La bouteille
La demie Blle
Le magnum
Le jéroboam

75 cl
37,5 cl
150 cl
300 cl

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

BRUT RÉSERVE

La bouteille

75 cl

.................. X 16,20 TTC = ................. €

DEMI-SEC

La bouteille

75 cl

.................. X 14,10 TTC = ................. €

ROSÉ

La bouteille

75 cl

.................. X 17,20 TTC = ................. €

MILLÉSIME

La bouteille

75 cl

.................. X 19,20 TTC = ................. €

CUVÉ HENRI M.

La bouteille

75 cl

.................. X 25,50 TTC = ................. €

RATAFIA CLUB 1911

La bouteille

70 cl

.................. X 17,80 TTC = ................. €

RATAFIA 3 ANS D’ÂGE

La bouteille

70 cl

.................. X 20,00 TTC = ................. €

FINE CLUB 1911

La bouteille

70 cl

.................. X 24,80 TTC = ................. €

Règlement à la commande par
chèque bancaire à l'ordre de
Champagne Gabriel Merreaux

Le ................................................................
Fait à .........................................................
Signature :

X 14,10 TTC = .................
X 19,40 TTC = .................
X 35,00 TTC = .................
X 77,00 TTC = .................

€
€
€
€

Transport ....................... €
Total commande ............ €

ADRESSE DE LIVRAISON

NOTRE TARIF CHAMPAGNE
jusqu’au 1er Octobre 2019
Prix départ de nos celliers - Transport en sus

Nom .................................................... Prénom ..........................................................
Adresse ............................................................................................................................

QUALITÉ

............................................................................................................................................
Code Postal ........................ Ville ...............................................................................
E-mail ...............................................................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION
(si diﬀérente de la livraison)

Nom .................................................... Prénom ..........................................................
Adresse ............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Code Postal ........................ Ville ...............................................................................
Tél. ................................................................ Fax ..........................................................
E-mail ...............................................................................................................................

Réalisation : ViZualCréa : 06 21 15 62 61 - www.vizual-crea.fr

Tél. ................................................................ Fax ..........................................................

CHAMPAGNE GABRIEL MERREAUX
120 Rue de Chamalières - 51420 NOGENT L’ABBESSE
Tél. : 03.26.03.24.38 - Mobile : 06.18.92.10.98 - Fax : 03.26.88.78.15
E-mail : champagne-merreaux@terre-net.fr
www.champagne-merreaux.fr
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

CONTENANCE

PRIX DÉPART

BRUT

La bouteille
La demie Blle
Le magnum
Le jéroboam

75 cl
37,5 cl
150 cl
300 cl

14,10 € TTC
9,40 € TTC
35,00 € TTC
77,00 € TTC

BRUT RÉSERVE

La bouteille

75 cl

16,20 € TTC

DEMI-SEC

La bouteille

75 cl

14,10 € TTC

ROSÉ

La bouteille

75 cl

17,20 € TTC

MILLÉSIME

La bouteille

75 cl

19,20 € TTC

CUVÉ HENRI M.

La bouteille

75 cl

25,50 € TTC

RATAFIA CLUB 1911

La bouteille

70 cl

17,80 € TTC

RATAFIA 3ANS D’ÂGE

La bouteille

70 cl

20,00 € TTC

FINE CLUB 1911

La bouteille

70 cl

24,80 € TTC

