
Nom et prénom ...............................................................................................................

Mail ............................................................................................................................................

Fixe et/ou portable ........................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................................

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

Code postal ............................ Ville ...............................................................................

Adresse de livraison (si différente) ........................................................................

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

Code postal ............................ Ville ...............................................................................

Tarifs
Les tarifs sont donnés TTC.

Port
Les frais de port sont de 3,50€
par bouteille et de 1,50 € à par-
tir de 60 bouteilles.

Livraison et garantie *
La livraison est effectuée par la
société «La Ruche Viticolis» qui
dispose d’un service spécialisé
et d’emballages conçus pour le
transport du vin certifiés par
UPS. Votre commande est donc
entre de bonnes mains. Merci
néanmoins de vérifier l’état du
carton à la livraison et de refuser
le colis si nécessaire en nous
prévenant immédiatement. Dès
le retour du colis défectueux
nous procéderons à un nouvel
envoi.

Délais *
Le délai de livraison est de 48 h,
il est effectif dans 95% des cas.
Possibilité de message-
rie express 24h garantie
en France métropoli-
taine.

Cochez la case

Je renvoi le bon de commande accompagné du règlement (chèque bancaire à l’ordre de «Domaine BERTAU») par courrier à :
Domaine BERTAU Chemin de Montjinou - Candas 12490 MONTJAUX
Je renvoi le bon de commade par mail à : bertaueddi@orange.fr et je règle par virement bancaire :
IBAN : FR76 1780 7006 1425 4216 1813 718 avec votre nom en référence du virement.

Commandes activées et délais engagés dès réception du règlement.

Livraison uniquement par caisses de 12 bouteilles de 75 cl, possibilité de panachage.
Tarif dégressif à partir de 24 bouteilles du même vin, nous consulter.

Nbr de Prix Total

Désignation bouteilles unitaire

Vin de Pays de l’Aveyron rouge (75 cl) ................. x 7,50 € = .................

Labellisé Ecocert et Demeter

Vin de Pays de l’Aveyron rosé (75 cl) ................. x 7,90 € = .................

Labellisé Ecocert et Demeter

«Red Rambal» rouge (75 cl) ................. x 9,15 € = .................

IGP Aveyron - Labellisé Ecocert et Demeter

«Les Deux Olivier 2016» rouge (75 cl) ................. x 12,00 € = .................

IGP Aveyron - Labellisé Ecocert et Demeter

«Bulle de Muse» (75 cl) ................. x 15,50 € = .................

Méthode Champenoise brut rosé Labellisé Ecocert

Apéritif «Cartagène» (75 cl) ................. x 17,60 € = .................

Jus de raisin et Eau de Vie, 15% vol.

Frais de port :

Nombre total de bouteilles ................. x 3,50 € = .................

(1,50 € à partir de 60 bouteilles)

Montant total de ma commande = .................

q

q

BON DE COMMANDE

* J’ai lu les conditions générales de vente
présentes sur le site www.vins-aveyron.com
et en accepte tous les termes.

Date et signature

Chemin de Montjinou - Candas - 12490 MONTJAUX
05 65 58 18 56
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