"EARL CHATEAU GLÉON MONTANIÉ" - 11360 DURBAN CORBIÈRES.

BON DE COMMANDE – (FRANCO DOMICILE-Valable en France sauf Corse *)

CHATEAU GLÉON - CHATEAU GLÉON MONTANIÉ
VINS D' ELEVAGE DES HAUTES CORBIERES
(Appellation Corbières Contrôlée – IGP Vallée du Paradis)

Tarif TTC Client Particulier 2019 valable 12 Mois à partir du 1er janvier 2019 *

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

TARIF PARTICULIER UNITAIRE 0,75 L - 2019 TTC
(FRANCO DOMICILE-Valable en France métropolitaine sauf Corse *)
Tarif valable 12 Mois à partir du 1er janvier 2019 *. Tarif Imprimé le 5 février 2019
Rouge 2016, Les Hauts de Serres AOP CORBIERES……….…………………............21,65 € la bt.
élevé en fûts de chêne; 60 % Syrah, 10 % Grenache Mourvèdre, 30 % Carignan
Rouge 2016, Ad Clivum AOP CORBIERES...................................................................16,40 € la bt.
60% Syrah, 10% Grenache Mourvèdre, 30% Carignan
Rouge 2016, La Clef AOP CORBIERES.........................................................................13,45 € la bt.
25 % Syrah, 40 % Carignan, 20 % Cinsault, 15 % Grenache Mourvèdre
Rouge 2018, Le Reflet de Gléon – IGP Vallée du Paradis..............................................12,10 € la bt.
70 % cot, 30% merlot
Rosé 2018, Les Amazones AOP CORBIERES.................................................................13,45 € la bt.
30 % Syrah, 70 % Cinsault
Blanc 2015, La Malvoisie de Gléon – IGP Vallée du Paradis.......Epuisé……................21,65 € la bt.
100% Malvoisie

Prénom : .......................................... @ : ..................................................................
Adresse :...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Code Postal : .............................. Ville……........................................................
Tél. : ................................................Fax. : ……………………………………
Code : ............ Jours et horaires de livraison : ..................................................
Chez le Gardien : oui /_/
non /_/ Chez les voisins : ……………………...
Autres : …………………………………………………………………………..
/_/ Rouge 2016, Les Hauts de Serres

21,65 € X ............ bouteilles, soit …................ €uros

/_/ Rouge 2016, Ad Clivum

16,40 € X ............. bouteilles, soit .................... €uros

/_/ Rouge 2016, La Clef

13,45 € X ............. bouteilles, soit .................... €uros

/_/ Rouge 2018, Le Reflet de Gléon

12,10 € X ............. bouteilles, soit ................... €uros

/_/ Rosé 2018

13,45 € X .............. bouteilles, soit ................... €uros

Les Amazones

/_/ Blanc 2015 La Malvoisie

21,65 € X .............. bouteilles, soit ................. €uros Epuisé
___________________

Pour 24 bouteilles déduisez 1,70 €/ Btlle ; pour 36 bouteilles déduisez 2,25 € / btlle; pour 48 bouteilles
déduisez 3,10 € / bouteille ; pour 60 bouteilles déduisez 4,50 € / bouteille ; pour 72 bouteilles déduisez 4,55
€/Btlle ; pour 84 bouteilles déduisez 4,60 € / bouteille ; pour 96 bouteilles déduisez 4,65 €/Btlle ; pour 108
bouteilles déduisez 4,70 € / bouteille ; pour 120 bouteilles déduisez 4,75 €/Bouteille et pour une commande
supérieure à 120 bouteilles nous contacter.
PANACHAGE par MULTIPLE DE 6 BOUTEILLES, LIVRAISON MINIMALE 12 BOUTEILLES
EXPÉDITION par MULTIPLE de 12 BOUTEILLES, PAIEMENT à la COMMANDE
* Toute modification du port par le transporteur entraînera une modification de ce tarif.
* NB : Les vins et les millésimes indiqués sont non-contractuels et sont valables dans la limite des stocks
disponibles. En cas d'indisponibilité d'un vin nous vous contacterons. Les millésimes épuisés seront
remplacés par les millésimes à la vente au moment de la commande.
* Clause de réserve de propriété : Conformément à la loi n° 80-335 du 12 mai 1980, nos marchandises
restent notre propriété jusqu’au paiement intégral et définitif de leur prix ; l’acquéreur a toutefois la
responsabilité de ces marchandises à partir de la date de livraison. En cas de litige seul le tribunal de
commerce de Narbonne sera compétent. Les Factures non réglées à leurs échéances seront passibles de
pénalités de retard correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal par mois de retard. Si lors d’une
précédente commande, le client s’est soustrait à ses obligations ( défaut ou retard de règlement, par
exemple), un refus de vente pourra lui être opposé, sauf si ce client fournit des garanties satisfaisantes ou un
paiement comptant avant enlèvement. Aucune ristourne pour paiement comptant ou anticipé ne sera
accordée.
* Délai de livraison : celle-ci s’effectuera dans les 7 jours ouvrables à réception de votre bon de commande
accompagné du règlement.

* Délai de renonciation : 7 jours à compter de la réception de la marchandise par lettre
recommandée avec accusé de réception
EARL de Château Gléon - 11360 DURBAN –Tel. : 04 68 48 28 25 fax : 04 68 48 83 39
info@gleon-montanie.com - www.gleon-montanie.com -

Château Gléon

Jean-Pierre et Philippe Montanié - Château Gléon - 11360 Durban
EARL au capital de 108 848,60 € - Code APE 011 G – Viticulture, RC Narbonne D 343 242 327 00017
N° TVA FR 19 343 242 327, N° Accise FR 93 365 E 0037- Tarif Imprimé le 5 février 2019

TOTAL ..….....…bles S TOTAL …….……… €uros
Pour 24 Bx déduire – 1,70 €/Bx ; pour 36 Bx déduire – 2,25 €/Bx ; pour 48 Bx déduire -3,10 €/Bx ; pour 60 Bx
déduire – 4,50 €/ Bx ; pour 72 Bx déduire -4,55 €/Bx ; pour 84 Bx déduire – 4,60 €/Bx ; pour 96 Bx déduire 4,65 €/Bx ; pour 108 Bx déduire -4,70 €/Bx ; pour 120 Bx déduire 4,75 €/Bx et pour plus nous contacter.
PANACHAGE par MULTIPLE DE 6 BOUTEILLES, LIVRAISON MINIMALE 12 BOUTEILLES
EXPÉDITION par MULTIPLE de 12 BOUTEILLES, PAIEMENT à la COMMANDE

Remise : ............... €uros X Total Bouteilles ( ....... bouteilles )
Je joins à ma commande un chèque d'un montant TOTAL de
libellé à l'ordre de : « EARL CHATEAU GLÉON »

_

......................€uros

...........................€uros

* Toute modification du port par le transporteur entraînera une modification de ce tarif.
* NB : Les vins et les millésimes indiqués sont non-contractuels et sont valables dans la limite des
stocks disponibles. En cas d'indisponibilité d'un vin nous vous contacterons. Les millésimes épuisés
seront remplacés par les millésimes à la vente au moment de la commande.
* Clause de réserve de propriété : Conformément à la loi n° 80-335 du 12 mai 1980, nos marchandises
restent notre propriété jusqu’au paiement intégral et définitif de leur prix ; l’acquéreur a toutefois la
responsabilité de ces marchandises à partir de la date de livraison. En cas de litige seul le tribunal de
commerce de Narbonne sera compétent. Les Factures non réglées à leurs échéances seront passibles de
pénalités de retard correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal par mois de retard. Si lors d’une
précédente commande, le client s’est soustrait à ses obligations ( défaut ou retard de règlement, par
exemple), un refus de vente pourra lui être opposé, sauf si ce client fournit des garanties satisfaisantes
ou un paiement comptant avant enlèvement. Aucune ristourne pour paiement comptant ou anticipé ne
sera accordée.
* Délai de livraison : celle-ci s’effectuera dans les 7 jours ouvrables à réception de votre bon de
commande accompagné du règlement
* Délai de renonciation : 7 jours à compter de la réception de la marchandise par LR avec AR.
EARL au capital de 108 848,60 € - Code APE 011 G – Viticulture, RC Narbonne D 343 242 327 00017
N° TVA FR 19 343 242 327, N° Accise FR 93 365 E 0037- Tarif Imprimé le 5 février 2019

