Bon de commande - Expédition

Tarifs TTC - départ propriété

JUIN 2022

Grands crus de la Côte des Blancs

17 Grande Rue
51190 LE MESNIL SUR OGER

Mail : luc.mojard@live.fr

Tél : 33 (0)3 26 57 51 47

http://www.champagne-luc-mojard.fr
Téléphone
………………

☐ Mr ☐ Mme ☐ Mlle
Adresse

CP Ville

…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Email
…………….

………………………………………………………………………………..

CHAMPAGNE

€

Quantité

TOTAL TTC

16,00
9,25
38,50

…………...……………...…
…………...……………...…
…………...……………...…

Demi-sec Bouteille

16,00

…………...……………...…

Bouteille
Jeroboam
Extra Brut Bouteille

18,55
95,10
19,25

…………...……………...…
…………...……………...…
…………...……………...…

Bouteille

18,55

…………...……………...…

Bouteille
Bouteille

25,00
22,50

…………...……………...…
…………...……………...…

Brut

Bouteille
Demi-bouteille
Magnum

LE MESNIL
Brut

ROSE
MILLESIME
2006 *
2007 *

* (Dans la limite des stocks disponibles)

Idées cadeau

sur commande et sur devis uniquement

Fait à : ………………………
Le: ………………………
Signature

…………...…

Frais de port**: …………...…
TOTAL : …………...…

** Conditions d'expédition et de réglement : voir au dos

Tarifs unitaires, TVA 20% incluse, valables au 1er juin 2022. Ces tarifs sont
susceptibles d'être modifiés en cas de changement des taux de taxes.

RESERVE

Accueil sur rendez-vous

51190
LE MESNIL-SUR-OGER

Expédition et règlement:
Ces tarifs s'entendent départ propriété,
le port est en supplément (nous consulter).
Les expéditions se font par cartons
de 6 ou 12 bouteilles, et par 12 demi-bouteilles.
Les vins voyagent aux risques et périls du destinataire,
faire toutes réserves à l'arrivée
en cas de casse ou de manquant.
Règlement à la commande, net et sans escompte.

Conservation - dégustation:
Pour conserver la mousse et la qualité de nos
Champagnes, dés leur réception, stocker les
bouteilles COUCHEES dans une cave fraîche.
Laisser ensuite le Vin reposer quelques jours
avant de le déguster frais mais non glacé (8°).

Infos, actualité, photos…:
http://www.facebook.com/champagnelucmojard
http://www.instagram.com/champagnelucmojard

Notre numéro d'identifiant unique délivré par l'ADEME,
conformément aux dispositions de la loi AGEC, est le suivant :
Ressortissant du Comité Champagne - SIRET 78038582900012
Titulaire de l'identifiant unique FR246127_01QEKR

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier avec modération.

