
BON de COMMANDE
À retourner à Maison du Vigneron ■ Route de Champagnole ■ 39570 Crançot

désignation qté prix  
unitaire

prix  
total

bag in box 5L 10L
Côtes du Jura Chardonnay
Côtes du Jura Poulsard
Côtes du Jura Rouge _

Côtes du Jura Savagnin _

Voir conditions générales de vente* 

Frais de port

TOTAL

6 bouteilles 15 € 
12 bouteilles 20 € 
18 bouteilles 25 € 
24 bouteilles 27 € 
30 à 36 bouteilles 30 € 
42 à 48 bouteilles 35 €
54 bouteilles 38 €
60 bouteilles et plus GRATUIT

Frais de Port France Métropolitaine
commande par multiple de 6 bouteilles

Commandez aussi sur notre boutique en ligne 
et bénéficiez de nos offres.



ADRESSE  DE LIVRAISON

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

(immeuble, bâtiment, lieu-dit etc...)

VILLE  CODE POSTAL

TÉL.  E-MAIL

DATE DE NAISSANCE (facultatif )

ADRESSE  DE FACTURATION (si différente)

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

(immeuble, bâtiment, lieu-dit etc...)

VILLE  CODE POSTAL

TÉL.  E-MAIL

RÈGLEMENT

 Chèque    CCP    Carte Bancaire  

Numéro de carte bancaire

Clé (les 3 derniers chiffres dans le panneau signature au dos de la carte)

Expire fin  

DATE ET SIGNATURE (obligatoire)  Le____________ à___________________

Pour tout règlement pas carte bleue, vous reporter sur notre site internet   
www.maisonduvigneron.com où le paiement est sécurisé  
ou nous contacter par téléphone au service commandes : tél : 03 84 87 66 73.

* CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Nos prix s’entendent TTC et Droits compris et nous expédions en France Métropolitaine. Pour tout 
envoi inférieur à 60 bouteilles, se reporter à la grille de port. Expédition en cartons de 6 bouteilles 
et multiples. Il appartient au destinataire de vérifier la conformité du colis à la réception. Lorsque 
l’acheteur signe le bon de livraison sans réserve, le colis est réputé conforme. L’annotation sous réserve 
de déballage est sans valeur juridique. Nous nous réservons le droit de remplacer un millésime ou une 
quantité épuisée par un millésime ou une qualité équivalente.


