VINS

PRIX UNITAIRE
T.T.C

QUANTITE
BLLES

PRIX TOTAL
T.T.C

Château Fontesteau Haut-Médoc A.C
2016

2015

2014

75 cl

Médaille d’Argent Bordeaux 2018

150 cl

30,30 €

37,5 cl

7,80 €

75 cl

Médaille d’or Mundus Vini 2017, 91/100 WA

30,30 €

37,5 cl

7,80 €

75 cl

Médaille d’Argent Mondial de Bruxelles 2016, 88/100 WA

75 cl

14,60 €
29,50 €
7,60 €

37,5 cl

2012

15,00 €

150 cl

150 cl

2013

15,00 €

Médaille de Bronze Bordeaux 2015/1* Guide Hachette des Vins

13,80 €

150 cl

27,90 €

37,5 cl

7,20 €

75 cl

Médaille d’Or Bordeaux 2014

14,40 €

150 cl

29,10 €

2011

150 cl

29,10 €

2008

75 cl
150 cl

2*Guide Hachette/4* Decanter Award

14,60 €
29,50 €

Variation de Fontesteau Haut-Médoc A.C
2015

75 cl

17,90 €

2014

75 cl

17,60 €

2012

75 cl

17,20 €

2008

75 cl

17,20 €

2007

75 cl

17,20 €

Messire de Fontesteau Haut-Médoc A.C
2016

75 cl

10,40 €

2015

75 cl

10,40 €

2014

75 cl

10,10 €
Montant T.T.C
Supplément 20 € pour expédition inférieure à 24 bouteilles à une même adresse
Montant total T.T.C à régler à la commande par chèque ou virement

€

Tarif bon de commande en Euro T.T.C
pour expédition en France Métropolitaine
Franco de port à partir de 24 bouteilles 75 cl (ou équivalent)
Valable jusqu’au 31/12/2018

(en cartons de 6 ou 12 blles, 12 demies, 3 ou 6 magnums : panachage possible)

Nom et prénom : ……………………………….........................................................................…………………
ou raison sociale : ………………………………......................................................................…………………..
Adresse de facturation : ………………………………......................................................................…………
……….……………………………......................................................................……………………………………………
…......................................................................………………….……………………………….........................
CP ……………………...........

VILLE ………………………………………......................................................

N° de Téléphone : ……………………………….................................................................................………
E-mail :…………………….........................................@............................................
Consignes de livraison :

Destinataire si différent :
Nom et prénom : ……………………………….........................................................................…………………
ou raison sociale : ………………………………......................................................................…………………..
Adresse de livraison : ………………………………......................................................................……………
…….……………………………......................................................................………………………………………………
......................................................................………………….……………………………….........................
CP ……………………...........

VILLE ………………………………………......................................................

N° de Téléphone pour transporteur : …………….......................................................................………
E-mail :…………………….........................................@............................................
Consignes de livraison :

J’ai lu et accepté les conditions générales de vente.
A ………………………………………… le ………………………………………………

Relevé d’Identité Bancaire - IBAN
Titulaire du compte : SARL DU CHATEAU FONTESTEAU
Domiciliation :
PAUILLAC (00326)
RIB : 30004 00326 00010057326 80
IBAN : FR76 3000 4003 2600 0100 5732 680
BIC : BNPAFRPPBOT
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Château Fontesteau
33250 Saint-Sauveur Médoc - France
www.fontesteau.com | info@fontesteau.com | Tél. +33 (0) 556 595 276

Conditions Générales de Vente
Art. 1 : Informations légales
Dénomination Sociale : SARL DU CHÂTEAU FONTESTEAU
Siège Social : Fontesteau F-33250 SAINT- SAUVEUR
Immatriculation RCS : 492 642 319 000 23 – NANCY
Représentant légal : Dominique FOUIN
Art. 2 : Domaine d’application
Les présentes Conditions Générales de Ventes (ci-après dénommées CGV)
s’appliquent à la vente par correspondance sur le territoire de la France Métropolitaine. Elles concernent les vins proposés, sauf vente entre temps et dans
la limite des stocks disponibles, présenté sur le site de la SARL du Château
Fontesteau. Elles régissent contractuellement les relations commerciales entre
le client d’une part et la SARL du Château Fontesteau d’autre part.
Elles sont accessibles sur le site, et tout visiteur, avant même d’engager un
processus de commande, peut les consulter, les imprimer ou les télécharger. Le
processus de commande inclus une validation de leur lecture et leur acceptation. En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière
et sans réserve du client aux dites conditions générales de vente.
Art. 3 : Prix
Les prix indiqués sur les tarifs s’entendent en Euros (€), toutes taxes comprises, emballage carton standard inclus. Ils sont applicables pour la France
Métropolitaine.
Une facture détaillée accompagnera la commande.
Art. 4 : Règlement
Le montant de la commande est payable en totalité à la SARL du Château
Fontesteau avant l’expédition des vins.
- par chèque,
Le règlement par chèque implique l’envoi par courrier du règlement accompagné du bon de commande imprimé.
La commande ne sera validée et préparée qu’à réception du courrier. Le
chèque sera débité lors de l’envoi de la commande.
- par virement bancaire. Le Relevé d’Identité Bancaire de la SARL du Château
Fontesteau est visible sur le site.
La commande ne sera validée et préparée qu’à réception du règlement sur le
compte en banque
Art. 5 : Unité de conditionnement
Dans un souci logistique, les produits sont vendus par unité de conditionnement pour un même millésime de la même cuvée.
Soit :
- 6 blles pour les 75 cl
- 12 demies pour les 37.5 cl
- 1,3 ou 6 magnum pour les 150 cl
Le client ne peut pas commander des unités non complètes.
Art. 6 : Frais et Franco de Port
Le tarif est franco de port à partir de 24 bouteilles ou équivalent ( 1 magnum
pour 2 bouteilles, 2 demies pour une bouteille) : millésimes et cuvée pouvant
être différents. En deçà de 24 bouteilles un forfait de 20 € TTC (vingt Euros)
sera ajouté au montant total.

Art. 10 : Droit de rétractation
Conformément à l’article L121-16 du Code de la Consommation, le client
dispose d’un droit de rétractation. Il peut retourner les produits dans un délai
de 7 (sept) jours au siège de la SARL du Château Fontesteau et ainsi annuler
sa commande.
Les produits doivent être retournés dans leur intégralité, dans leur état et leur
emballage d’origine. Le retour doit préalablement avoir été annoncé par téléphone ou par email. Les frais de retour sont à la charge du client.
La SARL du Château Fontesteau ne prendra les frais à sa charge que si et seulement si les deux conditions suivantes étaient rassemblées :
- La livraison n’est pas conforme à la commande
- Les réserves adéquates ont été formulées auprès du transporteur
Art. 11 : Réserve de Propriété
Le règlement valant transfert de propriété, le client devient propriétaire des
produits à leur règlement. La SARL du Château Fontesteau reste propriétaire
des produits jusqu’à leur paiement effectif et intégral. Toutefois, le transfert
de possession valant transfert des risques, le client devient responsable des
produits au moment de la livraison de la commande.
Art. 12 : Protection des Mineurs
Conformément à l’article L3342-1 du Code de Santé Publique, la vente d’alcool
à des mineurs de moins de 16 (seize) ans est strictement interdite. En remplissant le bon de commande, vous vous engagez à avoir 16 ans révolus à la date
de la commande.
Art. 13 : Confidentialité des données
Dans un optique commerciale, La SARL du Château Fontesteau enregistre certaines données vous concernant. Il s’agit notamment de votre adresse postale,
de votre téléphone ou de votre Email. Aucune information bancaire ne sera
stockées afin d’assurer la confidentialité et la sécurité de ces données.
Vous pourrez être amenés à recevoir, par courrier, téléphone, email ou tout
autre moyen de communication des informations relatives à l’activité de la
SARL du Château Fontesteau.
Art. 14 : Juridiction compétente
En cas de difficultés dans l’application des présentes CGV, nous vous invitons à
prendre contact avec notre service clients du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h. Ensemble nous rechercherons une solution amiable.
En cas d’échec d’un règlement amiable, le présent contrat étant soumis à la
législation française, tout litige survenu dans le cadre de son exécution ou de
son interprétation sera porté devant le tribunal de Commerce de Bordeaux.
SARL DU CHÂTEAU FONTESTEAU
Fontesteau
F- 33250 SAINT SAUVEUR
Tel. +33 (0)5 56 59 52 76
Fax +33 (0)5 56 59 57 89
Email : commercial@fontesteau.com

Art. 6 : Délai de Livraison
Les délais de livraison diffèrent en fonction du lieu de livraison. Ils varient
entre 4 et 7 jours ouvrés, dans un délai maximum de 30 (trente) jours. En cas
de livraison au delà de ce délai maximum, le client pourra demander l’annulation de sa commande et son remboursement par courrier à l’adresse de la
SARL du Château Fontesteau.
Art. 8 : Suivi des Commandes
Le client peut à tout moment contacter la SARL du Château Fontesteau, par
mail ou téléphone pour avoir un suivi de sa commande.
Art. 9 : Livraison
Les produits commandés seront expédiés par transporteur à l’adresse de livraison indiqué par le client sur le bon de commande.
En cas d’absence du client, un avis de mise à disposition sera laissé. Il appartiendra alors au client de se mettre en relation avec le transporteur afin de
convenir d’un rendez-vous pour une nouvelle livraison.
Les produits voyagent au frais, risques et périls du client. Il lui appartient de
vérifier le contenu du colis au moment de la livraison et de formuler les réserves adéquates sur le bordereau de transport fourni par le transporteur. Les
marchandises étant soigneusement vérifiées avant expédition, la SARL du Château Fontesteau ne pourra accepter aucune réclamation pour casse ou manquement si ces réserves n’ont pas été effectuées à réception de la commande.
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