Domaine de la Giscle,
L'Amirauté, 1122 Route de Collobrières,
83310 COGOLIN
Tel : 04 94 43 21 26

A nous renvoyer complété

Site internet : www.domainedelagiscle.com
Adresse Email : dom.giscle@wanadoo.fr

DE COMMANDE 2017 - valable jusqu'au 31/12/2017

BON DE COMMANDE 2018-2019 – valable jusqu’au 31/12/2019
Désignation

Quantité

Prix Unitaire TTC

Prix Total TTC

6,50 €

Bouteille Excellence de la Giscle Blanc 2018 75 cl
Bouteille Excellence de la Giscle Rosé 2017 75 cl

7,50 €

INDISPONIBLE

Bouteille Moulin de l'Isle Blanc 2018 75 cl

7,50 €

Bouteille Moulin de l'Isle Rosé 2018 75 cl

6,50 €

Magnum Moulin de l'Isle Rosé 2018 150 cl

18,50 €

Bouteille Moulin de l'Isle Rouge 2016 75 cl

7,50 €

Magnum Moulin de l'Isle Rouge 2016 150 cl

18,50 €

Bouteille Carte Noire Rouge 2017 75 cl

9,50 €

Bouteille Exception de la Giscle Rosé 2017 75 cl

8,50 €

INDISPONIBLE

Bouteille Ephémère de la Giscle Rosé 2018 75 cl

6,50 €

Magnum Ephémère de la Giscle Rosé 2018 150 cl

18,50 €
Frais de Port (1)
Vos coordonnées :

Nom (en majuscule)
Prénom
Téléphone (Portable)
Téléphone (autre)
Email
Adresse de livraison
Adresse de facturation (si différente)
Informations supplémentaires
Date de livraison souhaitée

Date et signature
Je déclare avoir pris connaissance des cgv

(1)
(2)

(2)

Pour les frais de port, le devis sera complété par nos soins et vous sera renvoyé .

(2)

Conditions générales de vente et de livraison

Les prix sont exprimés toutes taxes comprises et incluent la TVA au taux en vigueur et départ cave. Une facture acquittée reprenant les différents éléments de votre commande vous sera adressée
par courrier, dès l’encaissement de votre règlement. Toutes nos ventes s’entendent dans la limite des stocks disponibles. Pour le prix des expéditions, nous consulter. Toute commande devra être
livrée à une seule et même adresse. Nous vous recommandons de vérifier le contenu de l’envoi. En cas de casse, si les réserves ne sont pas mentionnées sur le bordereau de livraison, vous ne
pourrez être remboursé.

