MAS ANGEL
Fontanilles – 34480 CABREROLLES
RCS Béziers 538 049 685 00018

maxime@montgros.fr
06 33 84 03 33

BON DE COMMANDE
Associé

Vos coordonnées
nom
adresse de livraison
email
téléphone

VENTE EN PRIMEUR
A partir de 150 bouteilles, avec étiquettes personnalisées sur les cuvées Prestige et Marius
(sous réserve de disponibilités)

Millésimes antérieurs disponibles - veuillez me contacter
Transport gratuit à partir de 24 bouteilles en France, hors Dom Tom.
En deça, facturation du transport à sa juste valeur

Prix unitaire
associé
TTC

Carton de 6
bouteilles
associé
TTC

Prix unitaire
public
TTC

Elegance 2019 - VDF Aramon Rouge

7,50 €

45,00 €

12,00 €

Harmonie 2018 - Rouge

7,50 €

45,00 €

12,00 €

Prestige 2018 - Rouge

10,00 €

60,00 €

16,00 €

Marius 2017 - Rouge

17,50 €

105,00 €

34,00 €

Magnum Harmonie 2014 - Rouge

17,00 €

102,00 €

29,00 €

Nombre de
bouteille

Sous-total

TOTAL
Pour toute commande
1) Vous choisissez un volume de vin souhaité
2) Si les bouteilles de vin sont disponibles, votre réservation est confirmée et les bouteilles vous sont attribuées
3) Vous réglez la commande
4) Nous vous livrons dès que le vin est mis en bouteille

Pour toute question contactez moi sur maxime@montgros.fr / 06 33 84 03 33
RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de
revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont été revendues (Loi du 12 mai 1980)

Domaine Montgros
Fontanilles - 34 480 Cabrerolles
RCS Béziers 538 049 685
06 33 84 03 33
maxime@montgros.fr

Faugères
BON DE COMMANDE
Associé

Vos coordonnées
nom
adresse de livraison
email
téléphone

VENTE EN PRIMEUR
A partir de 150 bouteilles, avec étiquettes personnalisées sur les cuvées Première ligne et Elite
(sous réserve de disponibilités)

Millésimes antérieurs disponibles (veuillez me contacter)
Transport gratuit à partir de 24 bouteilles en France, hors Dom Tom.
En deça, facturation du transport à sa juste valeur

Prix unitaire
associé
TTC

Carton de 6
bouteilles
associé
TTC

Prix unitaire
public
TTC

Producteur de plaisir rosé 2020

5,50 €

33,00 €

9,00 €

Première ligne 2018 - Rouge

8,50 €

51,00 €

14,00 €

Elite 2017 - Rouge

14,50 €

87,00 €

29,50 €

Nombre de
bouteille

Sous-total

TOTAL
Pour toute commande
1) Vous choisissez un volume de vin souhaité
2) Si les bouteilles de vin sont disponibles, votre réservation est confirmée et les bouteilles vous sont attribuées
3) Vous réglez la commande
4) Nous vous livrons dès que le vin est mis en bouteille

Pour toute question contactez moi sur maxime@montgros.fr - 06 33 84 03 33
RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de
revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont été revendues (Loi du 12 mai 1980)

