
Nom/Prénom:

Adresse livraison/CP/Ville:

rev08 du 26-avr-12 Adresse Facturation/CP/Ville:

PINOT BLANC P.U. 
(T.T.C)

qté
Prix       

(T.T.C)
Date de commande: Tél.:

PINOT BLANC  2010 75 cl 6,00 € email:

PINOT BLANC ROSENBOURG «Terre des Roses» Médaille OR Concours "Vignerons Indé 2009 75 cl 10,00 € Montant des bouteilles (T.T.C.) €:

  Montant Transport (T.T.C.) €: (1)

RIESLING offert (1)

RIESLING Premium 2009 75 cl 6,00 € Note (1): pour une livraison en France Métropolitaine à la même adresse - Hors France, nous contacter

RIESLING  2010 75 cl 8,00 € Montant Total à régler (T.T.C.) €:

RIESLING Elevé sur lies fines Médaille ARGENT Concours "Riesling du Monde 2011" 2008 75 cl 10,00 €

RIESLING WEISSENGRUND «Terre Blanche» 2007 75 cl 11,00 € Mode de paiement: (cochez la case)
RIESLING Grand Cru FROEHN 2008 75 cl 16,00 € Veuillez trouver ci-joint mon règlement à l'ordre de EARL régine ZIMMER par:
RIESLING Grand Cru SCHOENENBOURG 2007 75 cl 18,00 € Chèque bancaire

RIESLING Vendange Tardive 2007 50 cl 18,50 € Carte Bancaire:  

RIESLING Sélection Grains Nobles 2006 50 cl 28,50 €

MUSCAT           Nom du Titulaire: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

MUSCAT D'ALSACE  2010 75 cl 9,00 € CB n° _ _ _ _ / _ _ _ _  / _ _ _ _ / _ _ _ _    Expire fin: _ _ / _ _

n° cryptogramme :

30€ de  1 à  24 bouteilles   
25€ de 25 à 48 bouteilles
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Maison ZIMMER Sarl 15 000€ - Siret : 321 716 409 000 16 - RCS Colmar TI 321 716 409 / 81 B 68D 498 477 389

Maison ZIMMER BON DE 
COMMANDE

Ma commande a au moins 49 bouteilles ou le 
montant des bouteilles dépasse 500€:

40, rue Général de Gaulle 68340 Riquewihr 
Tél.:+33 (0)3-89-47-85-01  Fax: +33(0)3-89-47-99-39                                                            

wwww.riquewihr-zimmer.com     email:info@riquewihr-zimmer.com   Tarif 2012

               n  cryptogramme : _ _ _ 
PINOT GRIS Virement Bancaire: 

PINOT GRIS Premium  2010 75 cl 7,00 € Banque : 17 206 Guichet : 00516

PINOT GRIS   2010 75 cl 9,00 € Compte : 630 166 46 951 Clé : 83

PINOT GRIS Vielles Vignes  2010 75 cl 11,00 € IBAN : FR76 1720 6005 1663 0166 4695 183

PINOT GRIS ROSENBOURG «Terre des Roses»  2010 75 cl 13,00 € BIC : AGRIFRPP 872 CRCA: Turckheim

PINOT GRIS Vendange Tardive  2007 50 cl 18,50 € Signature :
GEWURZTRAMINER

GEWURZTRAMINER  2010 75 cl 10,00 €

GEWURZTRAMINER Vielles Vignes 2011 75 cl 13,00 € Conditions Générales de Vente:

GEWURZTRAMINER ROSENBOURG «Terre des Roses» 2011 75 cl 16,00 €

GEWURZTRAMINER Grand Cru SPOREN Médaille ARGENT Concours "Féminalise 2012" 2010 75 cl 20,00 €

GEWURZTRAMINER Vendange Tardive 2009 50 cl 18,50 €

GEWURZTRAMINER Sélection Grains Nobles 2005 50 cl 28,50 €

PINOT NOIR
PINOT NOIR Rosé 2011 75 cl 7,00 €

PINOT NOIR  2010 75 cl 9,00 €

PINOT NOIR ROSENBOURG «Terre des Roses» 2010 75 cl 12,00 €

CREMANT d’ALSACE:
CREMANT D'ALSACE Blanc Brut 75 cl 10,00 €

CREMANT D'ALSACE Blanc de Noir Brut 75 cl 11,00 €

En cas de commande via notre site internet, vous disposez d'un délai de sept jours francs à compter du jour de la livraison pour 
exercer votre droit de rétraction. Dans ce cas, les produits nous seront retournés aux frais de l'acheteur dans son emballage et 
état d'origine accompagné de la facture. Les risques encourus par les produits lors d'un retour au domaine sont assumés par le 
client.
En cas de retard de paiement , il sera appliqué des pénalités par mois de retard selon les taux des lois en vigueur (CC Article 
L441-6) et exigibles à compter du jour suivant la date de règlement.Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit 
nécessaire.

Les marchandises restent la propiété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix. Le vendeur se réserve le droit de les 
reprendre au cas où elles ne seraient pas payées à échéance.
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Ce tarif et ces CGV annulent  et remplacent les précédents. Prix Unitaires T.V.A. inclue et droits acquittés. Emballage,verre 
perdus - Départ cave - Coût Transport en sus (nous contacter pour hors France) - Franco port à partir de la 49ième bouteille 
ou pour un montant de bouteilles dépassant 500€ pour une livraison en France Métropolitaine à la même adresse .

En passant commande, l'acheteur s'engage à accepter sans réserve les conditions générales de ventes et à avoir dix-huit(18) 
ans révolus à la date de la commande. Les offres présentées ne sont valables que dans la limite des stocks disponibles. Tout 
millésime ou cépage épuisé est remplacé par le suivant ou équivalent. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les 
prix.  Toute commande effectuée sera facturée selon les tarifs en vigueur à la date de réception de la commande.
Téléphoner avant pour vérifier la disponibilité de vos choix.Le délai de livraison est de 10 jours dés encaissement complet 
de la commande.Tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit de l’acheteur à 
l’allocation de dommages et/ou intérêts et/ou à l’annulation de la commande.Les marchandises voyagent aux risques du 
destinaire. Vérifiez vos colis à l'arrivée. Pour toute avarie ou manquant, faites des réserves auprès du transporteur. 

CREMANT D'ALSACE Rosé 75 cl 10,50 €

Montant  Bouteilles (T.T.C.)
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Adhérent d'un CGA par l'administration fiscale , acceptons les réglements par chèque. Pas d'escompte en cas de paiement 
anticipé.
Les informations personnelles sont uniquement enregistrées dans notre fichier de clients et peuvent donner lieu à l’exercice de 
votre droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent  auprès de notre société 
(loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978).

Maison ZIMMER


