
Adresse de livraison

Adresse de facturation
   A com

pléter si différente du lieu de livraison

03.25.29.30.02

cham
pagnem

orize@
w

anadoo.fr

w
w

w
.cham

pagnem
orize.com

Retrouvez-nous égalem
ent 

en ligne

M
ais aussi sur les réseaux sociaux

122 rue du Général De Gaulle

10340, Les Riceys

Nos produits & Tarifs 2020

0
HV�6

LFH\V

Nous contacter

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Nom
 : ..........................................

Prénom
 : .......................................

Adresse : .................................................................

Code postal : ..................................
..................................................................................
Adresse : .................................................................

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

Ville : ......................................................................
Téléphone (im

pératif) :.........................................
E-m

ail (conseillé): .................................................

Nom
 : ..........................................

Prénom
 : .......................................

Code postal : ..................................
Ville : ....................................................................
Téléphone (im

pératif) : ......................................

E-m
ail (conseillé): ................................................

Correspondance éventuelle



2 étoiles dans le guide Hachette des vins 2020

1 étoile dans le guide Hachette des vins 2021

Cité dans le guide Hachette des vins 2020

/

Date de la com
m

ande : ....../....../...... 

Date de livraison souhaitée : ....../....../......  

Num
éro de carte : 

Date d’expiration :

--> Par carte bancaire :

--> Par chèque en le joignant au bon de com
m

ande
--> Par virem

ent (nous consulter)

M
ode de paiem

ent
Pour les tarifs corse, outre-m

er et étranger, nous 
consulter

Tarif TTC 2020

Expéditions en carton de 6 bouteilles
12 dem

i-bouteilles-1.3 m
agnum

s-1 jéroboam

 Les cartons sont rem
is en parfait état au 

transporteur. Il appartient aux destinataires de 
vérifier le nom

bre et contenu des colis au 
m

om
ent de la livraison, le cas échéant faire toute 

réserves auprès du transporteur seul responsable 
en cas de m

anquant, casse ou autres.

 Ces prix s’entendent em
ballage et taxes com

pris 
départ cellier. Port avancé et porté sur facture

Conditions générales de vente

Tarif transport TTC 2020
Bon de com

m
ande 2020

2 dem
i-bouteilles = 1 bouteille (75cl)

Port

Total


