Producteur de Blanquette et Crémant de Limoux

BON DE COMMANDE 2017
Tarif TTC / Gamme J.Laurens au 1er février 2017
(Tarif réservé aux particuliers)

Carton de 6 bouteilles
(sauf pour le Magnum)

Blanquette de Limoux J.Laurens
Le Moulin en Brut (75cl)

52,20 € TTC

Blanquette de Limoux J.Laurens
Le Moulin en ½sec (75cl)

52,20 € TTC

Limoux Méthode Ancestrale J.Laurens (75cl)

52,20 € TTC

Crémant de Limoux Les Graimenous (75cl)

58,20 € TTC

Crémant de Limoux Le Clos des
Demoiselles (75cl)

70,20 € TTC

Crémant rosé La Rose N°7 (75cl)

64,20 € TTC

Crémant La Matte Brut non dosé (75cl)

75,00 € TTC

Magnum + Coffret cadeau (150cl)
Vendu à l’unité (Qualité Clos des Demoiselles)

25,00 € TTC

Quantité Commandée
(en nombre de cartons)

TOTAL
(en €)

(en nombre de
bouteilles pour le
Magnum)

MONTANT DE LACOMMANDE
+ Frais d’expédition (voir tarif ci-dessous)
NET A PAYER (TTC)
EXPEDITIONS (en France métropolitaine uniquement) - Participation transport, dégressif suivant la quantité.
Pour 12 bouteilles ou 18 bouteilles (2 ou 3 cartons) : 25 euros TTC l’expédition
Pour 24 ou 30 bouteilles (4 ou 5 cartons) : 29 euros TTC l’expédition
Pour 36 ou 42 bouteilles (6 ou 7 cartons) : 31 euros TTC l’expédition
A partir de 48 bouteilles (8 cartons) : Franco de Port France (Métropolitaine)
Le Magnum compte pour deux bouteilles pour les frais de transport.

Veuillez indiquer vos noms, adresse et numéros de téléphone (impératif pour les livraisons):
Nom et adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone fixe : --------------------------------- Portable : - - - - -----------------------------------------Email : -----------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse de livraison (si différente de votre adresse) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instructions particulières pour la livraison : ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La commande est à renvoyer à l’adresse suivante :
Domaine J.Laurens – Les Graimenous 11300 La Digne d’Aval

Pour plus d’informations : 33(0)468315454
ou domaine.jlaurens@wanadoo.fr

Accompagnée d’un règlement par chèque bancaire ou postal libellé à "J.Laurens"
Seules les commandes accompagnées du règlement seront prises en compte.

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE
CONFIANCE ET DE VOTRE FIDELITE.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

