
Formulaire de commande avec règlement par chèque.

Civilité: 
Nom :  Prénom :               
Adresse : 
Code postal :   Ville : 
email : 
Téléphone :   
Pays (si différent de la France) : 

Conditions générales de vente : 
Ces prix s'entendent taxes comprises (avec un taux de TVA à 20%), 

jusqu'au 31 juillet 2021.
Le  conditionnement  est  réalisé par  cartons de 6 ou 12 bouteilles.  Nous pouvons expédier  les 

bouteilles, 12 minimum (hors promotions). En France métropolitaine, les frais de port s'élèvent à 2 € 
par  bouteille  (sauf  magnum  et  demi).  Expédition  possible  dans  l'Union  Européenne  (tarifs  sur 
demande).

Tarif de l'offre découverte : 99 € retiré au siège social (Brimont) ou 115 € expédiée.
Pour les commandes avec un règlement par chèque, la livraison se fera à l'adresse et nom de la 

personne figurant sur le chèque. Le numéro de téléphone et l'adresse mail étant obligatoire.
La vente est réservée aux personnes ayant l'âge légal pour acheter du champagne.
Remises accordées à compter de 5 caisses de champagne (hors offre découverte).
Le colis sera expédié dans la semaine qui suit la réception du règlement, sauf commande 

importante : contacter nous avant.
Les consommateurs de l'Union Européenne disposent d'un droit légal de rétractation de 7 jours 

ouvrés durant lesquels vous pouvez nous retourner les produits sans justifications, les frais de port ne 
seront pas remboursés.

En cas de rupture de stock, le client sera informé et pourra choisir une autre cuvée.

Bonne dégustation.

Champagne
Chenga l

 A envoyer à:

 SCEV Chenivesse

5 Allée des Merisiers

51 220 BRIMONT

règlement à l'ordre de:
SCEV Chenivesse

Cuvées bouteille Prix TTC Quantité Tarif (€)

75 cL 16 €
Blanc de Blancs 75 cL 16 €
Blanc de Blancs 37,5 cL 11 €
Blanc de Blancs 150 cL 36,60 €

Tradition 75 cL 16 €
Tradition 37,5 cL 11 €
Tradition 150 cL 36,60 €
Intégral 75 cL 16 €

Rosé Cuvée Plénitude 75 cL 17,50 €
Rosé Cuvée Plénitude 150 cL 40,10 €

Demi-sec 75 cL 16 €
Millésime Spécial 75 cL 20 €
Millésime Blanc 75 cL 20 €
Millésime Blanc 150 cL 45,50 €

Nombre de bouteilles : 0
port

Autre :
Prix Hors taxes (sans TVA à 20%):

Tarif à régler à la commande :

Cuvée Extra
 Blanc de Blancs

informations 
légales :

RC - 29 930 
l'abus d'alcool est dangereux

pour la santé : à consommer
avec modération


