MAS DES COMBES - VINS DE GAILLAC
Mas d’Oustry – 81600 GAILLAC
Tél : + 33 5 63 57 06 13 – 06.03.87.14.50 e-mail : masdescombes.rl@orange.fr

Bon de commande - Tarifs particuliers valables du 01.01.2021 jusqu’au
31/12/2021
Prix Unitaire
TTC
AOC Rouge 2018 tradition

5.70€

Remise du prix
par 6 bouteilles
TTC
31.80€

AOC Rouge 2017 cuvée Coteaux
d’Oustry

7.50€

42.60€

AOC Rouge 2017 cuvée Coteaux
d’Oustry MAGNUM
VDFr. rouge PRUNEL’ART 2018

17.00€

-

10.40€

60.00€

AOC Rosé 2020

5.40€

30.00€

AOC Blanc sec 2020

5.40€

30.00€

AOC Blanc perlé 2020

5.40€

30.00€

AOC Blanc doux 2020

6.60€

37.20€

AOC Méthode ancestrale Gaillacoise
SEC

8.10€

46.20€

(par bouteille)

Vin de Pays des Cotes du Tarn
Bag in Box de 5 Litres rouge, 11.5°

11.20€

Vin de Pays des Cotes du Tarn
Bag in Box de 10 Litres rouge, 11.5°

19.80€

Vin de Pays des Cotes du Tarn
Bag in Box de 5 Litres rosé, 11.5°

11.20€

Vin de Pays des Cotes du Tarn
Bag in Box de 10 Litres rosé, 11.5°

19.80€

Vin de Pays des Cotes du Tarn
Bag in Box de 5 Litres blanc, 11.5°

11.20€

Vin de Pays des Cotes du Tarn
Bag in Box de 10 Litres blanc, 11.5°

19.80€

Frais de port (si besoin d’expédition :
voir tarifs ci-dessous)

Quantité
(nbr de blles)

…………..
TOTAL :

TOTAL TTC

………….

LIVRAISONS : MESURES COVID
LIVRAISONS TARN : Dans un rayon de 50 km autour de Gaillac, nous pouvons vous livrer les vins que vous
souhaitez (pour un minimum d’achat de 50€ et possibilité de panacher). Le paiement sera demandé à la
livraison en espèce ou chèque. Remplissez le bon de commande ci-dessous
LIVRAISONS TOULOUSE et sa périphérie : livraison à domicile ou à un point donné pour un minimum
d’achat de 60€ et possibilité de panacher. Le paiement sera demandé à la livraison en espèce ou chèque.
Remplissez le bon de commande ci-dessous
Pour commander (hors Tarn et région Toulousaine : remplissez le tableau ci-dessus et retournez le nous accompagné du chèque, ou, si
virement, du justificatif de virement. Pour les frais de port, voir ci dessous. La livraison se fera dès réception du règlement, par transporteur,
départ en début de semaine.

Les frais de ports sont variables en fonction de la zone de livraison :

ZONE 1 : départements 09/11/12/31/32/33/34/40/46/47/64/65/66/81/82
ZONE 2 : départements
/13/15/16/17/18/19/22/23/24//30/35/36/37/38/39/41/42/43/44/45/48/49/53/56/58/63/69/71//76/79/80/83/84/85/86/87/
89/91/
ZONE 3 : départements
01/02/03/04/05/06/07/08/10/14/21/25/26/27/28/29/50/51/52/54/55/57/59/60/61/62/67/68/70/72/73/74/75/77/78/88/90
/92/93/94/95
12 bt

De 18 à 24 bt

De 30 à 36 bt

De 42 à 48 bt

De 54 à 60 bt

>60 bt

Zone 1

23€

26€

33€

37€

45€

51€

Zone 2

26€

31€

36€

43€

54€

67€

Zone 3

34€

38€

42€

54€

63€

81€

Pour les Bag in box : 1 bib de 5 litres = 6 bouteilles. 1 bib de 10 litres = 8 bouteilles

Payer par virement. Bénéficiaire : EARL Rémi Larroque Bank: CREDIT MUTUEL GAILLAC
IBAN: FR 76 1027 8022 4000 0202 3690 172
SWIFT / BIC: CMCIFR2A
Nom :……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………….
………………………Bat :…………………Porte :……………………………………………………………..
tél : ……………………………….portable : ……………………… e- mail :…………………………………..

Conditions générales de ventes: les prix de nos produits cités dans nos tarifs
sont susceptibles de modification et ne peuvent en aucun cas être considérés
comme contractuels. La TVA sur nos produits est de 20%. Les factures sont
réalisées à la date d’expédition. Sauf convention particulière aucun escompte
n’est consenti pour paiement comptant. Tout retard de paiement dépassant 30
jours entraînera des pénalités au taux du découvert bancaire. Les
marchandises voyagent sous la seule responsabilité du transporteur quel qu’il
soit entreprise ou particulier. Les délais de livraison sont de l’exclusive
responsabilité du transporteur. Les produits objets de votre commande restent
notre entière propriété jusqu’à paiement intégral de la facture. Le fait de
passer une commande entraîne l’acceptation des présentes conditions
générales de vente.
Les colis doivent être contrôlés à la reception. En cas de problème (casse ou
colis manquant), faire des réserves écrites sur le bordereau de transport et
nous transmettre les réclamations sous 48 heures. Une réclamation sans
réserve écrite ne peut être prise en compte.

