
                Bon de commande  Opération SPF34 /Domaine du Landeyran
Vins AOC SAINT CHINIAN Nota : Conditionnement par carton de 6 bouteilles

Nbre Cartons Cuvées - Millésimes Prix d'un carton Pour le SPF 34 Pour le domaine Pour le SPF 34 Pour le domaine

Sous le chêne 2011 45,00 € 15,00 € 30,00 €   

Sous le chêne 2010 45,00 € 15,00 € 30,00 €   

L'appel du Sud 2011 51,00 € 18,00 € 33,00 €   

L'appel du Sud 2010 51,00 € 18,00 € 33,00 €   

Grains de passion 2011 66,00 € 24,00 € 42,00 €   

Grains de passion 2008 66,00 € 24,00 € 42,00 €   

Total SPF 34, à l'ordre du Secours Populaire Français 34 = Total pour le SPF34

Très important : Le reçu fiscal bénéficie au titulaire du chèque                Frais de port éventuels

Déduction fiscale (75% du don)                                            = Total pour le domaine

Décaissement réel : Total à payer - déduction                  = Total à payer

   merci pour votre commande

- 1 chèque du montant Total pour le domaine à l'ordre de Domaine du Landeyran

  Adresse de facturation    Informations de livraison ***

     Merci de renseigner toutes les lignes ci-dessous (si différente de l'adresse de facturation)

(*)Nom :

(*)Prénom :

(*)Adresse :

(*)Code Postal :

(*)Ville

(*)email :

Pour faciliter la livraison***

N° tél. fixe :

N° tél. mobile :

Date et signature :

 
 

Exemple d'une commande d'1 carton de L'appel de sud + 1 carton de Sous le chêne :

Montant d'un carton Montant de la commande

Retournez le bon de commande accompagné de vos deux chèques de règlement :

- 1 chèque du montant Total pour le SPF34 à l'ordre de Secours Populaire Français 34

La commande sera définitivement validée dès encaissement de vos paiements.

          EARL du Landeyran, au capital de 22,867,35 € - RCS Béziers D 391172954 - Siret 39117295400029

***La livraison peut entrainer des frais de port,

Pour tous renseignements concernant les tarifs de  livraison ou les lieux de retraits merci de contacter le Domaine

Ancien  chemin de Béziers - Lieu dit La Plaine 
34490 SAINT NAZAIRE DE LADAREZ 
Tél : 00.33.(0)4.67.89.67.63 
Mobile : 00.33.(0)6.85.20.43.13 
Mail : landeyran.spf34@orange.fr 


