CONDITIONS D'EXPEDITION
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Pour calculer votre nombre total de bouteilles :
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PAIEMENT:
COIVPTANT A LA COMMANDE
Toute expédition doit étre réglée avant l envoi.
Passez vos commandes par téléphone et réglez par carte
bleue à distance ou virement bancaire.

EXAPAQ POUR TOUTE LA FRANCE
il"ie{ 3ô bouie es pa'adresse ce vrasont. Déa 2 à

boute e : 12,00 €
.l
3 boute es : 4,00€
.1
magnum r I3,00 €
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7 00 €
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3 loL,rs

2 boute les : 20,00 €
B bouïe es r

24 boute
30 boute
36 boutei

es
es
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37,00€
40 00 €
57 00 €
60 00 €

SCHENKER
iA ira.tr Ce 42 bôLrte es, livrées sur palette paf aarnon
!n qJ3r:eri aafs u. eraÂr . ce r e . p ec) Dé a 5 à 6 lclrs

CONSIGNES POUR LA LIVRAISON

:

Vous êtes livré par transpodeur, à domicile ou à l'adresse de
votre choix. Si vous êtes absent, ce dernier vous laisse un
avis de passage. Vous pouvez alors le contacter et convenir
d'un 2" passage gratuit,

TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

et

Les bouteilles voyagent aux risques

:

périls

du

destinataire. En présence du livreur, il est impératif de
contrôler le nombre de colis et leur état. Mentionnez toute
anomalie avec précision sur le récépissé de transport.
Confirmez par lettre recommandée avec AR, envoyée au
transporteur, dans les 3 jours suivant la livraison. Dans
le cas contraire, aucune réclamation ne pourra être prise
en comote.

POUR NOUS TROUVER
. A5 : Sortie n'
.

20 (Sainte-Savine. Troyes centre)
Direction Troyes par la R.N. 60.
A 26 : Sortie n'31 (Charmont-sous-Barbuise)
Direction Sens, Paris par A 5.
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Conseils de stockage

:

Les bcute les dovent être coL..rchées à abr
de a umrère, à a lempéraiure oéae de I2"C.
Pour m eux 'apprécier, e char.rpagf e se iro t fra s i6' à
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