OFFRE PRIMEUR 2021
CONDITIONS GÉNÉRALES

Offre valable jusqu’au 31 juillet 2022, au-delà majoration de 10% avant clôture définitive le
31 décembre 2022. Prix TTC rendus domicile (transport compris). Commande minimum de
24 bouteilles, puis par multiple de 12 bouteilles (ou équivalence sur les magnums).

PAIEMENT

- Un acompte de 50% par chèque ou par virement bancaire pour valider votre commande.
- Le solde de 50% par chèque libellé au 15/10/2023 ou par virement avant le 15/10/2023.
LA RÉSERVATION SERA EFFECTIVE QU’À RECEPTION DES 2 RÈGLEMENTS

LIVRAISON

Livraison au 4ème trimestre 2023 par transporteur, à une et même
adresse (livraison prévue vers le 15 octobre 2023).

Conditions de ventes : nos marchandises voyagent naux risques et périls du destinataire. Le
transfert de propriété ne se réalisera qu’à compter du paiement intégral de l’acquéreur (loi du
12/05/1980). En cas de contestation, la compétence exclusive est attribuée au Tribunal de
Commerce de Libourne (33). Clauses pénales/interets de retard : Tout retard de paiement
entraîne de plein droit et sans mise en demeure, le paiement d’intérêts de retard et taux de
1,5% mensuel. En cas de retard de paiement, nous nous réservons la faculté de suspendre ou
d’annuler les ordres en cours sans préjudice de retard. Recouvrement en créances : si le
recouvrement de la créance entraine l’intervention des services d’un avocat, d’un huissier ou
d’un contentieux, celle-ci se trouvera majorée forfaitairement de 12% sur toutes sommes
dues pour couvrir les frais de gestion courante. Déchéance de terme : le non-paiement d’une
échéance entraîne l’exigibilité de la totalité de la créance sans autre avis.

COMMANDEZ NOS VINS EN LIGNE
RETROUVEZ TOUTES NOS DATES DE SALON
OU RESERVEZ UNE VISITE DU DOMAINE SUR

TOURGRANDFAURIE.COM
PROPRIÉTÉ - 7 GRAND FAURIE, SAINT-ÉMILION
BOUTIQUE - 16 RUE GUADET, SAINT-ÉMILION
BOUTIQUE - +33 (0)5.57.74.49.03
ISABELLE FEYTIT-FOLIOT - +33 (0)6.82.68.11.80
CONTACT@TOURGRANDFAURIE.COM
FEYTIT@WANADOO.FR

1ÈRE ANNÉE EN CONVERSION BIO
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.

TOUR GRAND FAURIE - MILLÉSIME 2021
OFFRE PRIMEUR

BON DE COMMANDE

Retourner par mail à contact@tourgrandfaurie.com ou feytit@wanadoo.fr
ou courrier SARL FEYTIT - 16 rue Guadet - BP 3 - 33330 SAINT-EMILION
Nom...................................................Prénom.......................................................
Adresse.................................................................................................................
CP.....................Ville............................................................................................
Téléphone.............................................................................................................
E-mail ..................................................................................................................
Instructions pour la livraison
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
J’accepte les conditions générales de l’offre primeur 2021 de la SARL FEYTIT

90 % Merlot - 10 % Cabernet franc
Récolté à la main avec un tri manuel, 2021
est la sélection des plus belles parcelles de
la propriété, le Grand Treuil et le
Bournaud, situées sur Saint-Christophe
des Bardes sur des terroirs argilo-calcaire
et argilo-limoneux.
Jolie couleur rouge sombre avec des
reflets rubis. Nez enjôleur, avec des notes
vanillées et toastées. La bouche est fruitée
avec des tanins fins et délicats.

RAPPEL : commande minimum de 24 bouteilles puis par multiple de 12 bouteilles

Château Tour Grand Faurie 2021
Quantité

Prix

Caisse bois
6 bouteilles
+5,50€

Montant

Bouteilles 75cl
BOUTEILLES

24 à 36

BOUTEILLES

48 à 96

108 à 216

228 à 492

+ de 504

Magnums 150cl

15,00€/Btle

14,50€/Btle

14,15€/Btle

13,90€/Btle

13,80€/Btle

Totaux

BOUTEILLES

BOUTEILLES

BOUTEILLES

PAIEMENT

Option CAISSE BOIS de 6 bouteilles + 5.50 €
MAGNUMS : prix bouteille * 2 + 0.30 €
ou

Je joins mes deux règlements par chèque à l’ordre de la SARL FEYTIT.
• Un acompte de 50 % encaissé à réception de la commande,
• Le solde de 50 % par chèque libellé au 15/10/2023 encaissé à la livraison.
Je règle un acompte de 50 % du montant total par virement bancaire
Je règle le solde de 50% au 15/10/2023 par virement bancaire.
RIB : FR76 1090 7000 8705 8212 1802 618 CCBPFRPPBDX
Date....../..../......... Signature

