Bon de Commande
Adresse de livraison
Nom :

Conditions Générales de Ventes par
correspondance :
impérativement est accompagnée de son
règlement pour être prise en compte.

Société :

 Prix : En Eur os, nets, fr anco de por t à

Adresse :

partir de 36 bouteilles (France métropolitaine). Pas de livraison de moins de 6
bouteilles. Frais de port 15 ¬TTC

fait à la commande par chèque bancaire
ou par paiement électronique avec
Paypal. Une facture est fournie.

 Limites des offres : Les offr es pr ésen-

tées ne sont valables que dans la limite
des stocks disponibles.

 Réserves de propriétés : Les mar chandises restent la propriété de PHM jusqu’au règlement complet des factures
concernées

 Livraisons : Elles se font à une adr esse

Téléphone :

unique, l’expédition est de minimum 6
bouteilles.

 Délais : Entr e 8 et 10 jour s.
 Transports : Le tr anspor t

Email :
Informations

 Mode de règlement : Le r èglement se

 Commandes : Toute commande devr a

Prénom :

(concernant la livraison, porte codée, restriction, rendez-vous, …)

Désignation du produit

 Litiges

: J ur idiction ter r itor iale compétente : Lyon

des mar chandises est aux risques et périls du
destinataire. En cas d’avarie (casse,
colis, manquant, …) il faut faire les
réserves d’usage auprès du transporteur
et les confirmer par Lettre Recommandée dans les 3 jours suivant la date de
réception des marchandises. (Nous
aviser parallèlement)

Prix unitaire
en euros TTC

Quantité

Prix Total en
euros TTC

A compléter lisiblement

Date et Signature

Total en euros TTC
Frais de port
Total à régler en euros TTC

Commande par courrier + chèque
1. Remplir le bon de commande (recto + verso)
2. Joindre le règlement (chèque)
3. Envoyer le tout à :
PHM
LA FONDERIE,
48, chemin des Fromentales,
01600 TOUSSIEUX

Commande par fax + paiement par email
1. Remplir le bon de commande (recto + verso)
2. Faxez le document (recto + verso ) au 04 56 09 02 38
3. Vous recevrez une demande de paiement par email
(obligatoire) :
…………………………………………………………..

Pour toutes questions, contactez Philippe Mousset
Tél : 33(0)6 14 12 54 46 | Fax: 33(0)4 56 09 02 38
info@phmwine.com | Retr ouvez nos offr es sur www.phmwine.com
L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

