Cellier de Félicie
Particuliers - Tarifs 2020 - Bon de commande à distance
Nom
_________________________________
Prénom _________________________________
Adresse email ______________________________
(J’accepte de recevoir la newsletter du Domaine, max. 1 fois par mois
)
Téléphone _________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________
Code
______________________________Pays _________________________________________
Je souhaite commander :
(par multiple de 6 bouteilles pour un envoi par UPS)
Quantité

Référence

Prix/bouteille
TTC

Vins Récoltant – Raisins 100% Royans-Vercors
Millésime

Millésime

2019
× bouteille(s) Rouge - Domaine Mayoussier– syrah – Tète de cuvée - IGP Isère

35€

× bouteille(s) Rouge - Domaine Mayoussier– syrah - IGP Isère EPUISE

21€

× bouteille(s) Blanc – le Culotté de Mayoussier - roussanne sauvignon - vin de France

18€

× bouteille(s) Blanc - Domaine Mayoussier– viognier – IGP Isère

16€

2018
× bouteille(s) Blanc – Domaine Mayoussier – viognier rousanne - IGP Isère

16€

Vins Négociant – Raisins d’ailleurs
Millésime 2019
× bouteille(s) Rouge – Mayoussier – grenache syrah – bio - vin de France

14€

× bouteille(s) Blanc – Mayoussier – vermentino chasan - vin de France

12€

× bouteille(s) Rosé - l’été de Mayoussier – grenache - vin de France

10€

SOUS-TOTAL
Frais d’expédition France métropolitaine :
25 € TTC 10 € TTC (offre confinement) jusqu’à 120 € TTC de commande, franco de port pour toute commande
à partir de 120 € TTC
TOTAL
Conditions générales de vente disponibles sur demande
Bouteille de 75cl - prix TTC départ chai dans la limite des stocks disponibles

Je règle par :

chèque à l’ordre de « Le Cellier de Félicie », que je joins à ma commande
virement bancaire au bénéfice du Cellier de Félicie en précisant bien mon nom dans le libellé
du virement – IBAN : FR76 1680 7001 8836 1313 6921 287 - BIC CCBPFRPPGRE
Merci de nous faire parvenir votre bon de commande par courrier électronique
(bienvenue@domaine-mayoussier.fr)

Nous vous remercions pour votre commande !
Le Cellier de Félicie
SARL au capital de 5 000 euros - SIRET 82787877800014
10 route du Bel – 38680 Auberives en Royans - Antoine DEPIERRE +33 7 89 02 39 48
bienvenue@domaine-mayoussier.fr

Total
TTC

