Bulletin de participation
Vous trouverez ci-dessous les informations concernant la participation et l'achat de cartons de vins.
En pré-achetant un ou plusieurs cartons vous me permettez de consolider le lancement de l'activité.
En recevant votre soutien je m'engage à :
– Vous remettre un document signé des 2 parties, officialisant votre soutien et mon engagement
– Vous inviter au cours du mois de novembre 2020 pour vous remettre le ou les cartons réservés
ainsi qu'une dégustation de la nouvelle récolte et pour partager ensemble un repas
– Vous tenir informer de l'avancement des activités
Commande
Toutes les cuvées citées dans le courrier de présentation ne seront peut-être pas prête en novembre. Je
vous propose donc les cuvées suivantes :
– Le pétillant Rosé
- Le grolleau en cuve
– Le cabernet sauvignon en cuve
- Le chenin en cuve

Les commandes se font par carton de 6 bt au prix de 50€ le carton (prix soutien) et sera
composé de :

- 1 bt de pétillant rosé
- 2 bt de cabernet sauvignon

- 2 bt de grolleau
- 1 bt de chenin

Afin de finaliser votre participation, veuillez remplir le bulletin de commande ci-après et de le renvoyer
à l'adresse suivante :
Julien Rousselot – 40C, rue de la Roche
Rablay sur Layon – 49750 Bellevigne en Layon
N'hésitez pas à me contacter par mail ou téléphone pour plus d'informations :
vouvvekjd2@yahoo.fr – 07 51 67 50 13
Encore merci pour votre soutien, toujours aussi important ! Au plaisir.


Bulletin de commande
NOM :

Prénom :

Adresse :

Mail :
N° de téléphone

Commande : ........ carton(s) X 50€ = .......... € - OU en MUSES bien évidemment
Règlement par chèque à l'ordre de Julien Rousselot ou virement bancaire (IBAN ci-dessous)
IBAN : FR76 1027 8394 1600 0218 0550 146
Code BIC :CMCIFR2A
Crédit Mutuel

