PRIMEUR 2019
Prix départ de nos chais TTC valable
jusqu’au 31 aout 2020

Cave Coopérative de
Vinification

A partir de 12 bouteilles (en multiple de 12 )

LA PAROISSE

LE GRAND PAROISSIEN

PRIX
PRIX
QUANTITE BOUTEILLE MAGNUM

QUANTITE

SAINT SEURIN DE CADOURNE

PRIX
PRIX
BOUTEILLE MAGNUM

12

7.25

15,60

12

9,50

20

36

7.05

15.10

36

9.30

19.6

60

6.95

14,90

60

9.10

19.20

96

6.80

14,60

96

9.00

19.00

144

6,70

14,40

144

8.90

18.80

PLUS DE
300

6,65

PLUS DE 300

8.80

PLUS DE
600

6,60

PLUS DE 600

8.70

9
1
20

Les prix s’entendent TTC, hors frais de transport, règlement du montant TTC à la commande
(envoi d’une facture proforma attestant de l’achat).
Le solde de la commande sera à payer à l’enlèvement du vin, avant le 31 aout 2020
Les marchandises sont facturées sur la base du tarif en vigueur au jour de la transaction.
Sauf stipulation contraire, les factures sont payables à notre siège social. Toute
confirmation de commande entraîne le respect des échéances fixées. En cas de retard de
paiement nous nous réservons la faculté de suspendre les ordres en cours, sans préjudice
de tous autres recours et il sera appliqué une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement dû au créancier dont le montant a été fixé par décret à 40€ (article L.441-3
du code de commerce). L’élection de domicile est faite à notre siège social. En cas de
contestation relative au contrat ou son exécution, le tribunal du vendeur, lieu d’exécution du
contrat et du paiement, sera seul compétant. Suivant les dispositions de la loi 80-335 du
12 mai 1980, le vendeur reste propriétaire des marchandises livrées désignées sur le
présent bordereau jusqu’au paiement intégral du prix, principal et intérêts. Vous disposez
d’un délai de quatorze jours ouvrables à compter de la livraison pour retourner, à vos
frais, le produit que vous avez commandé. Il devra être retourné dans son conditionnement
et son emballage d’origine, en bon état avec la facture originale, sans pénalité et sans
motif. Le transfert de possession entraine le transfert de risque, qui intervient dès la prise
en charge par le transporteur. Sauf convention contraire écrite, renouvelable à chaque
contrat de vente, les stipulations, ci-dessus sont seules applicables nonobstant toutes
dispositions, contraires figurant aux propres conditions d’achat de l’acquéreur.

Transport gratuit a partir de 18 bouteilles achetées hors
promotion , primeurs,rosé et vrac
2 rue Clément Lemaignan, 33180 Saint Seurin de Cadourne,
tel : 05.56.59.31.28 fax : 05.56.59.39.01
Site : www.cave-la-paroisse.fr, mail : contact@cave-la-paroisse.fr
SIRET 782 004 923 00010 banque Crédit Agricole Pauillac, TVA FR38 782 004 923 N°
accises FR 93 346 E 113- N° agrément 3393

Nom et Prénom:……………………………………………………………
Cher client,

Adresse : …………………………………………………………………

Nous sommes heureux de vous annoncer que vous

…………………………………………………………………………….

pouvez

Code postal ………………….. ville ………………………………..……..

passer vos commandes de primeurs 2019

Site : www.cave-la-paroisse.fr,
mail : contact@cave-la-paroisse.fr
Cave la Paroisse
Nous sommes fiers
de vous rappeler l’obtention :

dès à présent !

tel ……………………..…………………

-d ‘une Médaille d’OR au concours de
PARIS pour le GRAND Paroissien 2016

La récolte 2019 fut marquée par des conditions

mail ……………………………………….

-d’une Médaille d’OR au féminalise à
BEAUNE pour le GRAND Paroissien 2016

climatiques très clémentes durant l’été, malgré une fin

- d’une Médaille d’OR au féminalise à
BEAUNE pour la Paroisse 2016

de saison pluvieuse le raisin vendangé est de très
bonne qualité.
Comme

l’année

particulièrement

précédente

pluvieux

a

le

généré

printemps
d’importantes

BON DE COMMANDE PRIMEURS ACOMPTE

QUANTITE

PRIX UNITAIRE
ACOMPTE

TOTAL

réserves hydriques dans les sols favorisant ainsi la
bonne maturation du raisin durant l’été.

LA PAROISSE
Les vins sont d’un grenat étincelant et profond. Les nez
sont relativement complexes, alliant la puissance et le
fruit apportés par le doux soleil d’été.
En bouche, les vins sont d’un bon équilibre et procure

LE GRAND PAROISSIEN

une intense gourmandise.
Malgré la crise sanitaire toute l équipe reste a pied

bouteilles

4.00

magnums

9.00

bouteilles

5.50

magnums

11.50

TOTAL

d’œuvre pour le bon fonctionnenemnt de notre relation
et assurer de nouveau une bonne qualité de nos vins.

Le Président

TARIF DEGRESSIF A PARTIR DE 36 BOUTEILLES (VOIR TARIFS AU VERSO)

Paiment : acompte à partir de 4 € à la confirmation de la commande, le solde à l’enlèvement
Retiraison : début juillet 2021
ENLEVEMENT : IMPERATIF AVANT LE 31 AOUT 2021
Pour la bonne marche de l’entreprise, veuillez retirer vos vins primeurs avant la date indiquée, sinon nous serons dans lobligation de
facturer des frais de stockage. Merci de votre comprehension.

