BON DE COMMANDE
Tarifs valables selon les stocks disponibles du 1er avril au 31 octobre 2021

Prix du Lot

Prix
unitaire

6 bouteilles sauf
mention contraire

9.95 €

59.70 €

23.00 €

69.00 €

Rosé d'une Nuit 2020 vin rosé 75 cl.
Magnum 150 cl. livré uniquement par lot de 3 bouteilles

9,95 €
20.00 €

59.70 €
60.00 €

Contre Toute Attente vin rosé perlant 9°75 cl.

9.95 €€
20.00

59.70 €

Beaujolais Villages Vieilles Vignes 2019 vin rouge 75 cl.

9,95 €

59.70 €

Brouilly Vieilles Vignes 2019 vin rouge 75 cl.

11,00 €

66.00 €

Morgon 2019 vin rouge 75 cl.

12,80 €

76,80 €

Fleurie 2019 vin rouge 75 cl.

16.00 €

96.00 €

Désignation
Beaujolais Chardonnay 2018 vin blanc 75 cl.
Magnum Beaujolais Chardonnay 2016 uniquement en 150 cl
vendu à l’unité ou par carton de 3 bouteilles

Tous nos vins sont conditionnés en bouteille de 75 cl. par carton non panaché de 6
bouteilles ou en bouteille magnum de 150 cl. conditionnée par carton d’une ou 3
bouteilles selon la mention indiquée.
Pour la livraison : Nos prix s'entendent T.T.C. Franco pour toute commande
minimum de 36 bouteilles. Une participation aux frais d'envois de 22,00 € sera
comptée pour toute commande de moins de 36 bouteilles.

Nombre
de lots

Total T.T.C

TOTAL
Frais de port

22,00 €

Frais de port à partir de 36
bouteilles

offerts

TOTAL A PAYER

LIVRAISON
N° de Téléphone ____/____/____/____/_____
e-mail__________________@_____________________________
Autre adresse de livraison :
Nom ____________________ Prénom ______________ Adresse ______________________________________________
CP _____________ Commune __________________________

MODES DE REGLEMENT
□ Chèque bancaire (à l’ordre de S.A. Château de Corcelles)
□ Carte bancaire n° └─└─└─└─└─└─└─└─└─└─└─└─└─└─└─└─┘ Expire fin ___ / ___

3 derniers chiffres └─┘└─┘└─┘

Optez pour le Click & Collect :
1/Passer votre commande par e-mail ou téléphone
2/Recevez par e-mail un lien pour payer en ligne
3/ Venez récupérer votre commande à la boutique
□ Paiement en ligne : dès réception de votre commande nous vous adresserons un email avec un lien sécurisé pour payer
Date : le ___/___/___
Signature

Conditions Générales de Vente
Tarifs réservés aux clients particuliers, valables jusqu’au 31 octobre 2021
Application
Toute commande passée avec le Château de Corcelles implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions
générales de vente. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre les conditions
générales de vente.
Commande
Toute commande vaut acceptation des prix et de la description des produits disponibles à la vente, dans la limite des stocks disponibles. La
commande doit porter sur un minimum de 6 bouteilles d’une même appellation (sauf mention contraire) de 75 cl ou 3 bouteilles de 150 cl.
La commande est considérée comme ferme et définitive, après réception du paiement et confirmation par nos services.
Tarifs
Les tarifs sont indiqués en euros, toutes taxes comprises en tenant compte d'une T.V.A. applicable au jour de la commande. Tout changement
de taux pourra être répercuté sur le prix des produits ou des services. Les prix s'entendent net, emballage par carton compris, sans les frais de
transport. Offre valable uniquement pour les particuliers, sur une durée limitée.
Livraison
Offre valable en France Métropolitaine (hors Corse) pour une seule adresse. Pour plusieurs adresses nous consulter. La commande sera
exécutée au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés à compter du jour de réception du règlement, sauf cas de force majeure. En application
de l’article D644-35 du code rural, le Beaujolais et Beaujolais Villages Nouveau ne peuvent être livrés avant le 3ème jeudi de novembre. A la
réception vous êtes tenu de vérifier l'état de son emballage et du contenu par rapport aux références et aux quantités figurant sur le bon de
livraison. Si une anomalie est constatée les réserves d'usage devront être mentionnées sur le bordereau de livraison du transporteur et
signalées au Château de Corcelles sous 48h. Contact : 04 74 66 00 24 – contact@chateaudecorcelles.fr. La signature du récépissé emportera
votre acceptation. Si non-conformité des produits livrés, constatée par le vendeur dans les conditions prévues, l'acheteur pourra obtenir le
remplacement gratuit des produits.
Facturation
Une facture est établie pour chaque commande et délivrée au moment de la livraison des produits.
Paiement
Le paiement est exigé à la commande. Le règlement peut s'effectuer par chèque à l'ordre de S.A. Château de Corcelles ou par carte bancaire
par le biais du paiement en ligne. Si le paiement présente une quelconque anomalie, la commande sera automatiquement annulée. En cas de
retard, de défaut ou rejet de paiement, le client est redevable outre le montant dû au principal, d'un intérêt de retard d'un montant égal au
taux d'intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles sur simple demande du Château de Corcelles.
Droit de rétractation
Si vous n’êtes pas satisfait de votre commande, vous disposez d’un délai de sept jours à compter de la date de réception de votre commande,
pour retourner les articles en parfait état d’origine, en fournissant toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies éventuels
constatés, conformément à l’article L.121-20 du Code de la consommation. Cette demande s’effectuera par lettre recommandée avec accusé
réception à l’adresse du Château de Corcelles 69220 Corcelles en Beaujolais, accompagnée du ou des produits renvoyés dans leur emballage
d’origine. Le Château de Corcelles vous remboursera les vins retournés, à l’exception des frais d’expédition de retour. Passé ce délai toute
forme d’échange ou de remboursement ne pourra être consentie.
Compétence - contestation
En cas de conflit, il est expressément convenu par les parties que le Tribunal de Commerce de Villefranche se voit attribuer la compétence
pour connaître tout litige.
Informatique et Libertés
En vertu de la loi française Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les informations nominatives sont nécessaires au traitement de la
commande. Elles pourront être intégrées au fichier clients du Château de Corcelles. Vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition ou de
rectification des données vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des offres partenaires. Si vous ne le
souhaitez pas, il vous suffit de cocher la case suivante □
Protection des Mineurs et répression de l'ivresse publique

En application du Code de la Santé Publique ART.L.3342-1, L.3342-3, la vente d'alcool est interdite aux mineurs de moins de 18
ans. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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