Ma commande au Domaine Micard
À Retourner à EARL DOMAINE MICARD
Service comptabilité | Z.I. de la Doller, 10 rue du Ballon d’Alsace, 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT
Tél.: 06.16.75.73.60, E-mail: domaine.micard@gmail.com

Ma commande

Mes coordonnées de livraison/facturation
Nom ............................................................................................................................................................................................................

Caisses de 6 bouteilles

Millésime

Prix
€ T.T.C.

Les Secrets de Jeanne

€ 47,40

La Passion de Julien

€ 57,00

L’Héritage de Pierre

€ 72,00

Réserve

€ 132,00

Le Rosé

€ 41,40

Frais de port :
- 1 à 3 cartons
- 4 à 9 cartons

€ 20.00
€ 35,00

TOTAL A PAYER
T.T.C

Quantité
de caisses

Total
€ T.T.C.

Prénom ......................................................................................................................................................................................................
Adresse postale .....................................................................................................................................................................................
Code postal .............................................................................................................................................................................................
Ville .............................................................................................................................................................................................................
Adresse e-mail .......................................................................................................................................................................................
!"#!$%&'!"()*&$"+,-."/!"01"(2.

Instructions pour le transporteur
Téléphoner avant livraison à ce numéro ...................................................................................................................................
€ .............................

Étage ....................................

Conditions générales de vente de vins livrables en France métropolitaine
Nos prix s’entendent Toutes Taxes Comprises, dans la limite des stocks disponibles et sous réserve d’erreurs typographiques.
Votre commande de vins : seule les commandes accompagnées de leur règlement seront prises en compte. La livraison de la commande
!.%".-3*$/*224!"(-"$56,!7!2%"&2%46$(,"!%"!88!#%&8"/-"+$&9":)4$&'#(%&*2"/-"3*2"!2#(&..!7!2%"/-"$56,!7!2%;<
La livraison des vins est gratuite si votre commande est livrée à une seule adresse en une seule fois en France métropolitaine et pour une
quantité égale ou supérieure à 10 cartons.
En cas de litige":#(..!"*-"7(2=-(2%;">"8(?%!.",!."$4.!$)!."/@-.(6!".-$",!"3*$/!$!(-"/-"%$(2.+*$%!-$"*-"%4,4+A*2!BC2*-.".*-."D1A<
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pénalité, à l’exeption des frais de transport aller et retour. Merci de nous contacter avant tout retour de marchandise. Nous nous réservons la
possibilité de différer le remboursement jusqu’à preuve du retour desdits produits.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs.

www.domaine-micard.fr

Code porte .........................

Autre ......................................................................................

Mode de règlement
Chèque bancaire à la commande à l’ordre de DOMAINE MICARD
Virement sur notre compte bancaire CCM LA DOLLER
IBAN : FR76 1027 8035 3000 0209 3210 122
BIC : CMCIFR2A
Signature
obligatoire

