Domaine d’Embidoure
Sandrine et Nathalie Ménégazzo
32390 REJAUMONT
Tél : 05 62 65 28 92 – Fax : 05 62 65 27 40
menegazzo.embidoure@wanadoo.fr
www.domaine-embidoure.com

BON DE COMMANDE
France métropolitaine uniquement
FACTURATION – Coordonnées complètes

LIVRAISON – Coordonnées complètes

…………………………………………………………
…………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………

Tél :

Tél :

Mail :
P.U. TTC

Armagnac
Armagnac 7 Ans d’Age - 35cl
Armagnac 7 Ans d’Age - 70cl
Hors d’Age Millésimé
Armagnac Hors d’Age - 50cl - 1997
Armagnac Hors d’Age - 70cl - 1997
Armagnac Hors d’Age - 150cl - 1997

Total

22,00 €
33,00 €
35,00 €
49,00 €
98,00 €

Eau de Vie de Vin - 70cl - 56%

30,00 €

Pruneaux à l’Armagnac 70cl

22,00 €

Calcul des frais de port
Frais de port (La Poste) 1 bouteille
Frais de port (La Poste) 2 bouteilles
Frais de port (La Poste) 3 bouteilles

Quantité

P.U. TTC
13,00 €
16,00 €
18,00 €

Quantité

Total

Total
TTC
Paiement à la commande par Chèque à l’ordre de : EARL MENEGAZZO Filles
Le client accepte dans l’intégralité les conditions générales de ventes
Date :

Signature

Conditions générales
de ventes
Nos tarifs s’entendent TTC en euros.
Nos tarifs sont susceptibles de modification
et ne peuvent en aucun cas être considérés
comme contractuels. La TVA sur les
produits est de 20 %. Les factures sont
réalisées à la date d'expédition. Aucun
escompte n'est consenti pour paiement
comptant. Les marchandises voyagent sous
la seule responsabilité du transporteur
professionnel ou particulier. Les délais de
livraison sont également de l'exclusive
responsabilité du transporteur. Les produits
de votre commande restent notre entière
propriété jusqu'au paiement intégral de la
facture. Pour tout litige concernant les
présentes conditions générales de vente,
l'attribution de juridiction est faite au
tribunal de commerce d'Auch. Le fait de
passer une commande entraine l'acceptation
des présentes conditions générales de
ventes.
Vérifiez bien vos colis à l’arrivée.
Signalez les manquants ou les dommages
avant de signer le bordereau du
transporteur.
En cas de doutes ou de désaccord, refusez
la livraison.
Dans tous les cas, merci de signaler les
problèmes rencontrés dès réception.

