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Madame, Monsieur, Chère Cliente, Cher Client,

Saint-Yzans, Juin 2018

Dans le courant de l'année 2017, nous avons eu le plaisir d'enregistrer votre commande Primeur CHATEAU BOIS DE ROC 2016. Le 02 juin,
nous avons réalisé la mise en bouteilles de ce millésime. Les premières bouteilles seront expédiées à partir du 20 juin.
Pour répondre au mieux à vos souhaits, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le bulletin ci-dessous par courrier, fax ou email
(coordonnées en en-tête).
Nous vous proposons de remplacer sans supplément de prix quelques bouteilles 75 cL par des magnums 150 cL (1 magnum = 2 bouteilles).
Veuillez prendre note que nos emballages d’expédition sont de 3 ou 6 Magnums, et de 6 ou 12 bouteilles.
Merci enfin de nous préciser si vous viendrez à Saint-Yzans prendre livraison de votre commande ou si nous devons procéder à l'expédition de
vos colis. Dans ce cas précis, n’oubliez pas de nous indiquer un éventuel souhait de date de livraison. Dans l’idéal, votre commande devra être
enlevée avant la fin octobre 2018.
Pour toute expédition, mentionnez votre numéro de téléphone (fixe ou mobile) ou celui du destinataire, les jours de livraison possibles et
l'adresse précise. Notez enfin que les transporteurs ne livrent pas le samedi et ne préviennent pas si cela n'est pas indiqué.
Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions de croire à nos sentiments dévoués et cordiaux.
Famille CAZENAVE

BULLETIN REPONSE, à nous retourner le plus rapidement possible
NOM ………………………………………………………………………Prénom ……………………………………………………..………..
Adresse………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
CP……………………………Ville …………………………………………………………….……...………………………………….………..
Téléphone Fixe………………….………………………… Téléphone Mobile………………….………………………………………..……
Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J'ai réservé ……….. Bouteilles et ……… Magnums - Bon de réservation N°…………………..…………
Je souhaite la livraison sans changement
Ou

Je souhaite ……………bouteilles et……………….Magnums (1 magnum remplace 2 bouteilles)
Montant du règlement déjà effectué ………………….…..
Solde à payer………….………. (+ Frais de port s'il y a lieu au moment de la livraison)

Ou
Ou

 Je viendrai à Saint-Yzans en prendre livraison aux alentours du (préciser la date) ………………………………………………
 Je viendrai à Varades chez Monsieur Claude Pécot (livraison groupée prévue mi juillet, date précisée ultérieurement)
 A m'expédier
 dès la mise en bouteilles /  à une autre date
Date livraison souhaitée : ……………………………………………………………….………………………….………………….……
Disponibilités (jours et horaires)….........................................................................................................................................
 à l'adresse ci-dessus /  à une autre adresse
(Si adresse de livraison différente de l’adresse habituelle)
NOM ………………………………………………………………………Prénom ……………………………………………………………...
Adresse………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………...
CP……………………………Ville …………………………………………………………….……...…………………………………………..
Téléphone Fixe………………….………………………… Téléphone Mobile………………….……………………………………………..
Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Soucieux de la protection de l’environnement, nous enverrons désormais les courriers par email. Merci de nous renseigner une adresse mail
valide. Si vous n’en avez pas merci de nous le faire savoir, nous ferons une exception et continuerons les envois postaux.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – Déconseillé aux femmes enceintes

