BON DE COMMANDE
A retourner à :

C H A M PA G N E

CHRISTOPHE

WA L C Z A K
10, Grande Rue

10340 BAGNEUX LA FOSSE

CUVÉES

BRUTPRESTIGE 75cl.

Prix unitaire
16,00 €

Quantité

MontantTTC

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

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

BRUTTRADITION75cl.

13,50 €

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

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

BRUT ROSÉ 75 cl.

14,90 €

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

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

DEMISEC75cl.

Magnum TRADITION150cl.

Bouchon Hermétique

13,50 €

29,00 €

6,00 €

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

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

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

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

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

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

MONTANT TTC ....................

FRAIS DE PORT .....................
NET A PAYER

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

Toute commande ne sera validée qu’accompagnée de votre règlement et du bon de commande daté et signé
(voir nos conditions générales de vente ci-dessous).
CHEQUE A L’ORDRE DE: EARL CHAMPAGNE WALCZAK CHRISTOPHE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
COMMANDE : L’acheteur est engagé de façon irrévoccable et la vente est parfaite et définitive dès la signature du bon de commande.
REGLEMENT : Paiement sans escompte, le délai du règlement est fixé au 30ème jour suivant la date d’émission de la facture.
Tout retard dans les paiements entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, le paiement d’intérêts de retard au taux
de 1,5% par mois.
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : Tant que le montant total de la facture n’est pas intégralement payé, la marchandise
vendue reste notre propriété. A défaut de paiement par l’acheteur d’une seule fraction du montant total de la facture aux échéances
convenues, et huit jours après mise en demeure par lettre recommandée, la vente sera résiliée de plein droit, si bon nous semble
(Loi du 12 mai 1980 n°80335).
TRANSPORT : Expédition par transporteur ou livraison dans les dépôts par nos soins.
LIVRAISON : Veuillez vérifier les colis à leur réception. En cas d’avarie, de perte, de vol ou de colis défectueux, notifier
toute réserve au transporteur.
JURIDICTION : Nos ventes sont soumises à la législation française. Pour toutes contestations, il est expressément attribué compétence au Tribunal de Grande Instance de Troyes .

Date et Signature :

ADRESSE D’EXPÉDITION

NOM : ........................................................................

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

N° et Rue : ..................................................................
Immeuble : ............Etage : ....... Appart N° :..............

Ville : ..........................................................................
Code postal :................. Tél.: .....................................

Email : ........................................................................

ADRESSE DE FACTURATION

Raison sociale : .........................................................
Nom : ........................................................................

Prénom : ....................................................................
N° et Rue : ................................................................

Immeuble : ............Etage : ......... Appart N° : ..........

Ville : .........................................................................

Code Postal : ................ Tél. :.....................................

Email : ........................................................................

Pour Ste N° TVA FR ..................................................

Vos Suggestions et commentaires :
......................................................................................
.....................................................................................

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

