Expédition
Frais de livraison- Bon de commande
Pour la France métropolitaine
Pour une commande d’un montant inférieur à 140 €
28 € de frais de livraison
Pour toute commande d’au moins 140 €
Frais de livraison gratuits

PETIT GUIDE POUR COMMANDER DU VIN
Je commande par courrier, par téléphone ou par mail ou via
la boutique en ligne sur le site du Domaine de Gingeau
Je décide de la date de livraison
Si je préfère des colis de 6 ou 12 bouteilles.
Je note toutes mes instructions sur le bon de commande
Je paie par virement, par chèque à l’ordre de Françoise Blancan
ou par Carte bancaire sur la boutique du site.
Je reçois mon vin entre 3 et 6 jours. Le livreur me contacte avant la livraison.
Je vérifie la marchandise à son arrivée.
Je fais des réserves écrites auprès du transporteur et je refuse la marchandise si
je constate une avarie.
N'hésitez pas à me joindre si vous avez besoin de renseignements supplémentaires
Merci d’avance pour votre confiance

BON DE COMMANDE

Domaine de Gingeau
Françoise BLANCAN
1, Mouchac sud
33490 SAINT MAIXANT

Veuillez faire parvenir à
_________________________________________
06 33 90 47 29
_________________________________________
francoise.blancan@free.fr
_________________________________________
_________________________________________
Téléphone ______________________ Mail ________________________________
Date de livraison souhaitée ___________________________
Instructions particulières ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

BOUTEILLES
Côtes de Bordeaux Rouge 2014 ______ bouteilles x 5,00 € ________
Côtes de Bordeaux Rouge 2015 ______ bouteilles x 4,80 € ________
Côtes de Bordeaux Rouge 2016 ______ bouteilles x 4,60 € ________
La Bonne Franquette Rouge 2015 ______ bouteilles x 4,50 € ________
Bordeaux Blanc Sec 2018 ______ bouteilles x 5,10 € ________
Gingeau Rosé 2018

______ bouteilles x 4,00 € ________

Je souhaite être livré en cartons de 6

12

sans importance

BIBS
Bordeaux Rouge 2017 bib 5 litres ______ bibs 5 litres x 14 € ________
Bordeaux Rouge 2017 bib 10 litres ______ bibs 10 litres x 28 € ________
Bordeaux Blanc Sec 2018 bib 5 litres ______ bibs 5 litres x 15 € ________
Gingeau Rosé 2018 bib 5 litres

______ bibs 5 litres x 15 € ________

Gelée de vin Rouge pot de 100 grs ______

pots x 3,90 €

FRAIS DE LIVRAISON pour une commande inférieure à 140 €
pour une commande à partir de 140 €
MODALITES DE REGLEMENT
- Par chèque à l'ordre de Françoise BLANCAN
Retournez le bon de commande et votre chèque par courrier
- Par virement
Retournez le bon de commande par courrier ou par mail
Crédit Agricole IBAN: FR76 1330 6000 2466 0008 2225 376
BIC: AGRIFRPP833
- Par Carte bancaire
Passez votre commande sur la boutique du site
www.domainedegingeau.e-monsite.com

________

28 €

________

Gratuit

________

TOTAL

__________

Date et Signature

