Tél : ________________________ E-mail : __________________________________

BON DE COMMANDE

à retourner par courrier à DOMAINE LA PAGANIE
46700 PUY L'EVEQUE ou par e-mail : henry.dominique2@wanadoo.fr
Quantit
é Prix unit.

DESIGNATION DES VINS

Date & Votre signature

Total

AOC CAHORS : bouteilles 75 cl.
Cahors 2016 (Réserve des Henry) élevé 6 mois en barrique neuve
Cahors 2014 (Elevé en fût de chêne)
Cahors 2015 (Elevé en fût de chêne)
Cahors 2016 (Elevé en fût de chêne)
Rosé Cuvée Lola
magnum 2015
magnum 1998

12,00 €
10.00 €
9,00 €
8,50 €
5,00 €
18.00 €
25.00 €

Vins AOC CAHORS (100% Malbec)
Et vin de France

Franco de port à partir de 100 bouteilles
Tarif expédition
Pour commande de 12 à 36 bouteilles …....2,50€/blle
Pour commande de 37 à 90 bouteilles …....1,50€/blle

SOUS-TOTAL € TTC

VRAC
A.O.C Elevé en fût de chêne

3,00 €

VIN DE FRANCE

2,00 €

Prix des emballages - 11L 7,00 € - 22L 7,50 € - 32L 8,50 €

MINI CAVE
10L

5L

A.O.C Elevé en fût de chêne

32,00 €

17,00 €

VIN DE FRANCE

22,00 €

12,00 €

-

12,00 €

Rosé

Franco de port à partir de 6 cubitainers de 32 litres
Logé, livré à domicile TTC`Pour le vin en vrac, sachez que le cubitainer de 32 litres est vendu 8,50€ et qu'il faut compter
pour l'expédition :
- 0,50 € par litres par 32 litres
- 0,46 € par litresà partir de 4 cubitainers.

MONTANT TOTAL DE VOTRE COMMANDE :
Adresse d'expédition
NOM :_______________________________ Prénom :_________________________
Adresse complète : ______________________________________________________
Code Postal : _____________ Ville : ________________________________________

Nous tenons à vous informer que nous demandons le paiement à la commande.
Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons bonne réception.
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, il appartient à ce dernier
d 'émettre toutes les réserves d'usage en cas de déterriioration, auprés du transporteur.
Nous acceptons les chèques libellés à notre nom en sa qualité de membre d'un centre de
gestion agréé par l'administration.

Tel : 06 07 33 56 15

