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Offre Primeurs 2018

Un terroir de passion

A Listrac Médoc, le 05 avril 2019

Madame, Monsieur, Chers amis,
Le millésime 2018 nous a redonné du baume au cœur suite à la perte d’une grande partie de notre
récolte en 2017. Nous sommes aujourd’hui heureux de vous proposer le 2018 en achat Primeurs.
Durant la récolte, la météo nous a permis de récolter des raisins à maturité optimale et ce, sur les
3 cépages. Les vendanges se sont déroulées du 2 au 18 octobre. Les dégustations successives ont été à la
hauteur de nos attentes avec beaucoup de couleur et d’intensité aromatique ! Le 2018 est aujourd’hui en
cours d’élevage dans nos chais. Nous vous le proposons au tarif suivant :

11.25€ TTC la bouteille
A partir de 12 blles

9€ TTC la bouteille
A partir de 300 blles
(soit une barrique)

En commandant aujourd’hui en Primeurs 2018, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel unique
(Tarif du 2018 lors de sa sortie en 2020 : 15€ la bouteille)

En nous renvoyant votre bon de commande joint à ce courrier, vous réservez un grand millésime
aux meilleures conditions.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers amis, en nos salutations les plus cordiales.

Les Vignobles THOMAS

BON DE COMMANDE PRIMEURS 2018
A Imprimer et à renvoyer avec votre règlement
Profitez dès aujourd’hui de notre offre « Primeurs 2018» en nous retournant ce bon de commande
(Offre valable à partir de 12 blles jusqu’au 30 septembre 2019 pour la France Métropolitaine)

Je suis intéressé(e) par cette opération Primeurs 2018 :
Nom……………………………………………………………Prénom………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………….Commune :………………………………………………………………………………………
Tél :….-……-……-……-……-……
Mail : ………………………………………@....................................................
Vous trouverez ci-dessous le détail de ma commande :
Total de ma
Libellé
Nombre de bouteilles
Transport
commande
Ex : Château REVERDI 2018

12 blles x 11.25 € = 135 €

1.50€ par blle

Château REVERDI 2018
………x 11.25 € =………….€ ………x 1.50 € = ……..€
11.25€ la bouteille
Château L’ERMITAGE 2018
………x 11.25 € = …………€ .….....x 1.50 €= ………€
11.25€ la bouteille
1 barrique soit 300
Je réserve une barrique de
bouteilles 75 cl
Transport offert
Château REVERDI 2018
9€ la bouteille
1 barrique soit 300
Je réserve une barrique de
bouteilles 75 cl
Transport offert
Château L’ERMITAGE 2018
9€ la bouteille
Total des frais de port
Total de ma commande _______bouteilles soit
____cartons de 12
bouteilles

135+18=153€

Total de ma
commande :
________€

Je viendrai chercher ma commande à la propriété (mise à disposition en novembre 2020) et je
n’ai donc pas de frais de port à payer.
Je souhaite être livré à cette adresse :
Nom et Prénom
Adresse :
CP- Ville :
Tél :
Vous trouverez ci-joint mon règlement de …………………….€ à l’ordre des Vignobles THOMAS, 11
route de Donissan, 33480 Listrac Médoc (pour toute information, merci de contacter
contact@chateaureverdi.fr).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Femmes enceintes, ne buvez pas.

Pour tout renseignement, merci de nous contacter au 05 56 58 02 25 ou à contact@chateaureverdi.fr

Conditions générales de vente
Le fait de passer commande de primeurs auprès des Vignobles Thomas vaut acceptation
pleine et entière des présentes conditions générales de vente.
Commande
Toute commande n’est considérée comme valide et ferme qu’après réception du montant
total du prix TTC de ladite commande. Le caractère valide et ferme de la commande est
matérialisé par l’envoi à l’acheteur d’une facture de réservation.
Prix
Les prix sont exprimés en euros, Toutes Taxes Comprises. Ils s’entendent pour des bouteilles
habillées et logées en cartons, départ de nos chais localisés sur la commune de Listrac
Médoc, hors frais de livraison et conditionnements spéciaux (magnums, etc…)
Paiement
Le règlement de la facture pourra être effectué par chèque, CB, virement ou espèces.
Formats et conditionnements particuliers
Il est possible d’acheter les vins en demi-bouteille, magnum, jéroboam et impériale. Tarif
sur demande et ce, dans les limites de la date de validité de l’offre primeur.
Rétractation
Une faculté de rétractation est offerte à l’acheteur, conformément à l’article L121-16 du
Code de la Consommation. Il est possible de l’exercer dans le délai de sept jours francs à
compter de la réception de la facture de réservation (le cachet de la poste faisant foi) et de
demander le remboursement du prix payé.
Mise à disposition
Lors de la mise à disposition des vins, soit à partir de novembre 2020, les vins seront enlevés
à la propriété par l’acheteur ou bien livrés selon le choix émis à la réservation. Les frais de
livraison sont prévus pour une livraison des vins à seule adresse (France Métropolitaine).
Une facture définitive sera adressée à ce moment là.
Les vins devront être retirés au plus tard le 31 décembre 2020. A défaut, les Vignobles
Thomas seront dans l’obligation de facturer les frais de stockage de 2 euros H.T. par mois et
par carton de 12 bouteilles.
Propriété
Les Vignobles Thomas restent propriétaires de l’intégralité des vins commandés jusqu’au
paiement complet du montant T.T.C, en application de la clause de réserve de propriété.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès
aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant
contact@chateaureverdi.fr

