Prix T.T.C.
Départ Cave
Blanc :





Iconoclaste
Bourgogne Aligoté doré
Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits
Nuits-Saint-Georges 1er cru
« Les terres blanches »

Prix T.T.C.
Ambassadeur
Départ Cave

2017
2015
2015 – 2017

12,00 €
12,00 €
12,00 €

10,20 €
10,20 €
10,20 €

2015

35,00 €

30,00 €

2016
2015
2014
2017*
2014
2014
2017*
2015
2014
2015

12,00 €
17,00 €
26,00 €
28,00 €
29,00 €
52,00 €
31,00 €
38,00 €
66,00 €
70,00 €

10,20 €
14,50 €
22,00 €
24,00 €
25,00 €
44,00 €
26,50 €
33,00 €
57,00 €
60,00 €

11,00 €

9,50 €

Rouge :











Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits
Côte de Nuits - Village
Nuits-Saint-Georges
Pommard
Gevrey-Chambertin
Beaune « Les mondes rondes » MAGNUM
Volnay 1er Cru « Les Santenots »
Nuits-Saint-Georges 1er cru « Les Pruliers »
Corton Grand Cru
Corton Grand Cru

Crémant :
 Crémant Blanc de Blanc

Tarif applicable au 14/11/2018. Livraison possible, nous consulter.
(*) : Nous consulter pour les dates de mise à la commercialisation.

Maison Arnaud Boué
6 rue du Château
21700 VILLERS LA FAYE
boue.arnaud@wanadoo.fr
www.arnaudboue.com
: Maison Arnaud Boué

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toute commande implique pour l’acheteur l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente, qui excluent toute clause ou stipulation différente,
à l’exclusion d’une dérogation expresse et par écrit figurant dans la facture et émanant d’un représentant dûment habilité de la Société.
Règle particulière applicable aux personnes non commerçantes : Conformément à l’article L121-20 du Code de la Consommation, le client particulier bénéficie
d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de commande. L’annulation de la commande devra être adressée à notre siège à Villers la Faye par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 1 : Prix.
Les prix applicables sont en vigueur au jour de la prise de commande, et figurent sur le barème mis à disposition, libellés en Euros, toutes taxes comprises. Il
s’entendent « départ cave », le transport étant à la charge de l’acheteur. Sauf accord entre les parties, le règlement s’effectue à la commande. Aucun escompte ne
sera consenti en cas de paiement anticipé. En application des dispositions légales, tout règlement intervenant après la date de paiement figurant sur la facture
entrainera le paiement de pénalités de retard dont le montant est égal à trois fois le taux d’intérêt légal, majorées de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
de 40€ prévue à l’article L.441-8 du Code de Commerce. Ces pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Changement de tarif : nous nous réservons le droit de modifier nos tarifs sans préavis, notamment du fait d’évènements exceptionnels (climatiques en particulier).
Les livraisons ne peuvent se faire que dans la limite des stocks disponibles.
Article 2 : Conditionnement.
Conditionnement standard : Cartons de 6 bouteilles, 6 magnums. Panachage possible dans un même format de bouteille.
Conditionnement caisse bois possible en supplément.
Article 3 : Clauses de réserve de propriété.
La SAS Prieuré d’Antheuil et sa marque commerciale Arnaud Boué conservent la propriété des biens vendus jusqu’à complet paiement du prix par le client, en principal
et accessoires. Toutefois, dès la livraison, les risques de pertes ou de détérioration sont transférés à l’acheteur.
Article 4 : Livraison.
La livraison est effectuée :
soit par la remise directe de la marchandise à l’acheteur.
Soit au lieu indiqué par l’acheteur sur le bon de commande. Nos vins voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas d’expédition franco. Le vendeur
ne pourra être tenu pour responsable en cas d’avarie, de perte, de vol ou de colis défectueux. En conséquence, les clients sont invités à vérifier leurs colis à la réception
et à notifier toute réserve au transporteur, par lettre recommandée, dans les 3 jours ouvrables qui suivent la réception de la marchandise.
Article 5 : Conditions de paiement.
Le règlement de la totalité de la commande est exigé lors de la commande.
Article 6 : Litiges.
Nos ventes sont soumises à la législation française. Il est expressément attribué compétence au tribunal de grande instance de Dijon.

SAS ARNAUD BOUÉ
6 rue du Château, 21700 Villers la faye
Société au capital de 93500€, immatriculée 820 754 596 RCS de Dijon
APE : 4634Z - SIRET : 820 754 596 00014 - TVA : FR86820754596
Coordonnées bancaires :
IBAN : FR76 1080 7004 1372 3217 0834 897
Banque Populaire Beaune

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique.

