
Pouilly Fuissé

Bourgogne Pinoit Noir

Le Champagne Gérin, 75cl
Brut Réserve 

 Les Bourguignons, 75cl 
Macon Davayé Blanc

 

Saint Véran

Saint Véran les Mailettes

 

Domaine Luyton-Fleury, 75cl
Rouge Crozes Hermitage
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LA CARTE DES ViNS

Sélection Rosée 2020, 75cl
Cuvée Mistral IGP, Cuvée Charlotte et

Gigaro AOP Provence La Madrague

Blanc 

Saint Péray 

Rouge 

Saint Joseph 

"Les Cerisiers"



BON DE

COMMANDE

CHAMPAGNE

SÉLÉCTiON DE ROSÉ 2020

BOURGOGNE

VALLÉE DU RHONE SEPTENTRiONAL

Prix carton HT

(6 bouteilles) Appelation Quantité Montant HT 

Le Champagne Gérin, 75cl 
Brut Réserve 

Sélection Rosée 2020, 75cl
Cuvée Mistral IGP Méditerranéen

Cuvée Charlotte AOP Provence 

La Madrague

Cuvée Gigaro AOP Provence 

La Madrague

 Les Bourguignons, 75cl 
Pouilly Fuissé Bourgogne Pinoit Noir

Macon Davayé Blanc

Saint Véran les Mailettes

 

Domaine Luyton-Fleury, 75cl
Blanc Saint Péray 

Rouge Crozes Hermitage

Rouge Saint Joseph "Les Cerisiers"

Bon de commande à retourner avec le bulletin d'informations personnelles et le réglement

Montant Total HT

Montant TVA (20%)

Montant Total TTC 

125 €

40 €

80 €

50 €

75 €

60 €

60 €

90 €

85 €

90 €



RÈGLEMENT DE VOTRE COMMANDE :
Règlement par chèque à l’ordre de “My Cave & Co” à expédier accompagné du bon de commande à :
My Cave & Co, Alexandre CORTOT, 6bis, Place Paulin Pailherey 26100 Romans-sur-Isère

Règlement par virement : RIB ci-dessous 

Adresse de FACTURATION : (les champs suivis d’une étoile sont obligatoires)

NOM, Prénom * :

..........................................................................................................................................................................

.

Adresse * :

..........................................................................................................................................................................

.

Code postal * : .................................................... Ville : ................................................................................

Pays * : ...................................................................

E-mail * : ................................................................... Portable* : ...................................................................

Livraison sur stand, indiquez le nom de la société exposante :

 ........................................................................................................................................................................

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente

J'accepte de recevoir les actualités et offres promotionnelles de My Cave & Co (mail et

téléphone)  

Fait à __________________________________ Le ___________________________________________________

Signature :

INFORMATIONS

PERSONNELLES



Conditions générales de vente de la société My Cave and Co

Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à tout achat effectué auprès de la société My Cave and Co
domicilée à 6bis, Place Paulin Pailherey 26100 Romans-sur-Isère, qui se réserve le droit de les modifier à tout moment
ou d’ajouter des conditions particulières lors de toute transaction.

Les conditions générales de vente applicables sont celles en vigueur à la date d’acceptation de la commande de
l’acheteur.

Article 1 – Commande et validation

La validation de votre commande entraîne votre acceptation de celle-ci ainsi que l’intégralité des présentes Conditions
Générales de Vente. Les données enregistrées par le système de paiement constituent la preuve des transactions
financières. L’offre visible sur le bon de commande est valable dans la limite des stocks disponibles.

Article 2 – Tarifs

Les prix figurant sur le bon de commande sont des prix HT en euros tenant compte de la TVA applicable (pour une
livraison en France métropolitaine) au jour de la commande.
Toute commande auprès de My Cave and Co n’est valable que pour des envois à destination d’un pays de la zone
euro. Un devis personnel sera adressé par mail à tout client n’appartenant pas à la zone euro.

Article 3 – Livraison

L’adresse de livraison peut être différente de l’adresse de facturation. L’une et/ou l’autre doivent être indiquée(s) sur la
commande. Le délai de réalisation de la commande est traité dans un délai maximum 8 à 10 jours ouvrés à compter
de leur date de réception.
La notion de réalisation de la commande signifie le temps depuis la réception du paiement de la commande sur le
compte bancaire du vendeur jusqu’au moment de la transmission du colis. Le délai de livraison in fine est celui du
transporteur. 

Article 4 – Paiement

La totalité du paiement est exigible à la commande. Le règlement de vos achats s’effectue par chèque bancaire
accompagné du bon de commande, libellé à l’ordre de My Cave and Co ou par virement (voir RIB sur bon de
commande).

Article 5 – Rétractation

Vous disposez d’un délai de 7 jours à compter de la réception de votre commande (article L121-16 du Code Français
du Consommateur) pour retourner le produit qui présente une non-conformité. Les frais d’envoi et de retour seront
alors à votre charge. Le présent droit de retour ne pourra être accepté que pour des produits complets, dans leur état
d’origine avec une copie de la facture et des documents douaniers le cas échéant. Les articles retournés incomplets,
abîmés, endommagés ou salis sous votre responsabilité ne sont pas repris.
En cas d’exercice du droit de rétractation, My Cave and Co s’engage à vous rembourser l’intégralité des sommes
versées dans un délai maximum de 30 jours après réception du ou des produits non conformes. Aucun envoi contre
remboursement ne sera accepté quel qu’en soit le motif.

De légères différences de couleur ou d’aspect entre les photos du site et vos articles sont possibles : elles sont
inhérentes aux particularités du concept et ne peuvent en aucun cas être retenues comme un défaut susceptible
d’annuler la commande.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé


