Champagne Hubert POTAUFEUX
Tarifs au 15 Janvier 2017

QUALITE

Toutes Taxes Comprises en €

Symphonie (bouteille spéciale)

15,50

Brut Millésimé

16,00

Brut Prestige (75cl)
Magnum
Jéroboam
Demi-bouteille (37,5 cl)

13,70
30,00
98,00
8,00

Brut Demi Sec

14,50

Brut rosé (75cl)
Demi -bouteille

15,00
8,00

Brut Blanc de Blanc

15,50

Brut Tradition Réserve

épuisé

Apéritif et digestif :
Ratafia
Vieux Marc de champagne

10,50
18,00

Chocolatière (75cl)
½ Chocolatière

14,00
8,20

Etiquettes Personnalisées - Nous consulter

35
70

Sans photo
Avec photo ou logo

NB : Les tarifs dépendront de la taille de l’image, et
des tarifs en vigueur chez l’imprimeur.

Forfait quel que soit le nombre de bouteilles.

Conditions de Vente

Ces prix s’ entendent TTC départ et sans escompte. Dans la limite des stocks disponibles. Règlement à joindre à la commande.
Transport en France Métropolitaine : Livraison gratuite pour Reims et sa proche région ; 2,5 € par bouteille pour 6 bouteilles
par colissimo suivi pour la France, Corse et Monaco. Réduit à 1,5 € de 12 ou 24 bouteilles, 1,4 € de 24 à 78 bouteilles ; réduit à
0,85 € à partir de 84 bouteilles ou tarif transporteur s’il est inférieur. Nous consulter suivant la destination.
Membre d’un orga nisme agréé par l’administration fiscale, nous acceptons le règlement des sommes dues par chèque libellé
en notre nom. Carte bancaires acceptées.
Merci de vérifier la livraison à la réception et de faire si besoin des réserves sur le bon de transport en présence du livreur afin
de nous adresser le bon pour que nous puissions faire le nécessaire auprès du transporteur.
Ces vins voyagent toujours aux risques et périls du destinataire même s’ils sont expédiés franco.
Réserve de propriété : Les marchandises restent notre propriété jusqu’à réception par nous de leur paiement intégral.
Loi du 12 Mai 1980.
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