BON DE COMMANDE

13 CHANTELOUVE 42410 CHAVANAY
04 74 56 20 14
rolandgrangier@orange.fr
www.roland-grangier.com
www.facebook.com/vignoblesrolandgrangier/
Nous vous joignons un bon de commande, pour vos commandes à expédier ou à récupérer en drive pour le salon
des vins de Tain l’Hermitage ou Charnay les Macon. Vous pouvez également passer vos commandes par mail ou
par téléphone. Les règlements pourront se faire le jour de l’enlèvement ou vous pouvez nous envoyer un
chèque. Egalement nous pouvons vous donner notre rib pour un virement ou effectuer un paiement à distance
en CB. Vous pouvez affiner votre choix sur notre site internet www.roland-grangier.com ou nous joindre pour
tous renseignements complémentaires. Vous pouvez également remplir votre bon de commande sur notre site
internet www.roland-grangier.com/formulaire-bon-de-commande.html
Vous ne pouvez pas venir, vous pouvez utiliser ce bon de commande pour des expéditions à votre domicile.
Proposez ce tarif à vos proches et amis afin de grouper une commande, (possibilité de coffret 1, 2 ou 3
bouteilles). Règlement par chèque, par virement sous simple demande nous vous envoyons notre rib ou par CB à
distance.
Tarifs TTC. Le panachage dans les cartons est possible.
Port :
6 bouteilles : 17 €
30 à 36 bouteilles 41 €

12 bouteilles 28 €
42 à 48 bouteilles 45 €

18 à 24 bouteilles 36 €
54 à 66 bouteilles 46 €

OFFRE SPECIALE A PARTIR DE 250 EUROS DE COMMANDE NOUS VOUS OFFRONS LES FRAIS DE
PORT (Livraison sur une seule adresse par commande). OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31 mai 2021.
VOUS N’ETES PAS DISPONIBLE LES JOURS DE RETRAIT DE COMMANDE CONTACTER NOUS,
NOUS POUVONS TROUVER UNE SOLUTION, NOUS EFFECTUONS REGULIEREMENT DES
LIVRAISONS.
Les millésimes épuisés seront remplacés par les millésimes suivants. Ce tarif annule et remplace le précédent, il est valable
jusqu’au 31/12/2021. Paiement par chèque ou virement.
Paiement par chèque à la commande. Pour être bien servi, renvoyez dès aujourd’hui votre commande. A réception des colis
en présence du livreur afin d’en faire les réserves immédiates. Les commandes prises ne constituent pas pour nous une
obligation de livraison. Toute réclamation, pour être valable, doit être faite dans un délai de huit jours à compter de la
livraison. Nos prix sont susceptibles de variations et ne sauraient être garantie.

Cuvée

Prix

Côte Rôtie « L Exquise » 2018
Condrieu 2019 ( 75cl)
Condrieu 2019 (1.5 L)
Saint Joseph « Sélection » 2018
Saint Joseph rouge « Côte Granits »
2019
St Joseph rouge « Reflets de
Syrah » 2019
St Joseph blanc « Cler de Lune »
2020
Syrah des Collines
Savarin blanc moelleux
Chante Louve (Viognier sec)
Mirabelles (Viognier Moelleux)

35
24.5
50.0
21.5
15.5

Emballage caisse bois 1 btl
sérigraphié (sauf condrieu)

5.0

Nb btl

Montant

13.5
14.0
7.5
6
10
9.5

Port
Total

Nom et Prénom :…………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Mail et Téléphone :…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Tain l Hermitage (à définir)

Charnay les
Macon

Domicile Particularités
Livraison :………………………………………………………………………

