
Bon de commande
accompagné de son règlement

à adresser à CHAMPAGNE DUCHÊNE
105, rue des Fontaines - 51480 CUMIÈRES

correspondance :

Adresse de facturation :

Nom  ........................................................................Prénom ...................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................

Etage........................................................................N° appart.  ..........................................................

Code Postal .....................................................Ville ...........................................................................

Date de livraison souhaitée ....................................................................................................

(minimum 15 jours par chemin de fer)

 Signature :

Adresse de livraison :

Nom  ........................................................................Prénom ...................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................

Etage........................................................................N° appart.  ..........................................................

Code Postal .....................................................Ville ...........................................................................

Tél.  ...........................................................................

CHAMPAGNE Quantité Prix unitaire TOTAL

Bouteille Brut Traditionnel

Bouteille Demi-sec traditionnel

Bouteille Cuvée Grande Réserve

Bouteille Brut Rosé

Bouteille Cuvée Prestige

Demi-bouteille Brut Traditionnel

Demi-bouteille Demi-sec traditionnel

Magnum Brut Traditionnel

Transport (voir barême)

COMMANDE TOTALE



Conditions de vente

Par caisses de 6 bouteilles
6 et 12 demi-bouteilles

Panachage possible

Transport à la charge du destinataire
Bons de transport SNCF à tarif réduit acceptés

Ces prix s’entendent emballage 
et droits de circualtion compris

Règlement au comptant, net et sans escompte

Vente au détail à la propriété et dégustation

C h a m p a g n e

François DUCHENE
105 rue des Fontaines - 51480 CUMIERES
Tél. : 03 26 51 70 75 - Fax : 03 26 54 44 98

email : duchenefrancois@neuf.fr

CONDITIONS DE LIVRAISON
Les marchandises sont expédiées aux risques et périls des destinataires 

qui doivent faire toutes réserves sur le bon de livraison et faire  

une confirmation écrite auprès des transporteurs, seuls responsables  

en cas de manquant ou d’avarie (dans le délai de 3 jours).

Un délai de 10 jours ouvrés est à prévoir pour toute livraison.

Un retard apporté à la livraison ne pourra justifier ni annulation de 

commande, ni dommages et intérêts. 

RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ

Toutes ventes, quelle qu’en soit les modalités,  

sont faites sous réserves de propriété. En conséquence, notre société 

se réserve expressément la propriété des marchandises  

jusqu’au paiement intégral de leur prix.

(Loi du 12 mai 1980. N°80.335)


