Les Dunes de La
Pointe www.vindesdunes.com
Vignoble de
Capbreton

CONDITIONS DE VENTE ET TARIS 2011

Les vins du millésime 2010 sont en bouteilles depuis le 21 mars 2011. Ils confirment ce que nous
décelions : 2010 est une année de très grande qualité : les vins sont équilibrés et amples; ils possèdent
une bonne garde. Très expressifs, ils affirment le caractère des vins des dunes.

1-TARIFS 2011
VINS DISPONIBLES
Au 01/04/2011

La bouteille
TTC

3 bouteilles
TTC

6 bouteilles
TTC

12 bouteilles
TTC

Sable Blanc 2010

9,50 €

28,50 €

57,00 €

114,00 €

Rose des Sables 2010

8,00 €

24,00 €

48,00 €

96,00 €

Cuvée des Marins 2010

9,50 €

28,50 €

57,00 €

114,00 €

2-CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
NOS PRIX s'entendent TTC en euros, prix public départ propriété par unité de bouteille 75 cl, frais de port en sus en
France métropolitaine.
Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable.
CONDITIONNEMENT de 3, 6 ou 12 bouteilles. Cependant les bouteilles étant vendues à l'unité, les cartons peuvent
être panachés.
Nos vins ne sont proposés que dans la limite des stocks disponibles à réception de la commande.
LE REGLEMENT s'effectue à la commande uniquement par chèque banquaire ou postal, libellé à l'ordre de :
S.C.E.A. « Les Vignes de Capbreton »
Tout bon de commande reçu sans être accompagné du règlement ne sera pas traité.
Il est possible de régler une commande en espèces ou par carte bancaire, seulement au Domaine et avant envoi de la
marchandise.
EXPEDITION & LIVRAISON : après réception du bon de commande accompagné du règlement, les colis seront
envoyés dans un délai maximum de 15 jours ouvrables, pour les vins disponibles. La livraison se fera contre signature
du destinataire.
TRANSPORT : les colis voyagent sous la responsabilité du transporteur. Vérifiez impérativement la conformité de vos
colis. En cas de casse, de manquant ou d'anomalie constatés, faites aussitôt les réserves d'usage sur le récépissé du
livreur. Confirmez ces réserves auprès du transporteur par écrit et prévenez-nous au 06 07 47 41 26.
Tout contentieux relève de la compétence exclusive du Tribunal de Dax.
Nous consulter pour une expédition hors de France Métropolitaine.
Conformément à la loi informatique du 06/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous
concernant.

3-COUT DU TRANSPORT

Tarif 2011

3 bouteilles

6 bouteilles

Jusqu'à 12
bouteilles

Jusqu'à 24
bouteilles

Jusqu'à 48
bouteilles

Forfait TTC

15 €

20 €

25 €

35 €

60 €

Au-delà de 48 bouteilles, la commande est livrée franco de port

Les Dunes de La
Pointe www.vindesdunes.com
Vignoble de
Capbreton

Bon de commande 2011

Désignation

Prix TTC / bouteille

Sable Blanc 2010

9,50 €

Rose des Sables 2010

8,00 €

Cuvée des Marins 2010

9,50 €

Quantité

Montant TTC

Montant total bouteilles
+ Transport
= Montant total commande
N.B : le port n'est pas à inclure pour toute commande enlevée à la propriété ou supérieure à 48 bouteilles

Confirmation de commande:
nous retourner votre commande à :

S.C.E.A. « Les Vignes de Capbreton »
Domaine Les Dunes de La Pointe, 1 route de La Pointe – 40130 CAPBRETON
accompagnée du règlement libellé à l'ordre de :

« S.C.E.A. Les Vignes de Capbreton »

Date et signature (obligatoire) :
Net à payer :
5- VOTRE ADRESSE DE FACTURATION
NOM :
Prénom :
Adresse complète :
Tel :

E-mail :

Adresse de livraison ( si différente de l'adresse de facturation)
NOM, Prénom du destinataire:
Adresse complète de livraison:

