
Bon de commande 
La Bourgogne en coffret

Nom : Prénom :

Tél. portable : Adresse E-mail :

Adresse postale :

Code postal : Ville :

*J’accepte de recevoir les offres commerciales du Château de la Crée :  OUI  /  NON

Désignation Quantité Prix € / Coffret Montant TTC

Coffret “Terroirs de Santenay” 149 €

Coffret “Côte de Beaune” 270 €

Carte Cadeau  
“En Selle pour les Terroirs de Santenay” 75 € / personne

Frais de port*

TOTAL €Merci de nous retourner ce bon de commande, par e-mail à  
hospitality@lacree.fr avant le 15 décembre. Après cette date, nous 

ne serons plus en mesure de garantir la livraison avant Noël. * Frais de port à 20 € pour une livraison en France Métropolitaine. Offert 
à partir de 250 € d’achat. Pour les autres destinations, nous contacter.

Conditions générales de ventes
Offre valable en France métropolitaine et dans la limite des stocks disponibles. Un minimum de 1 coffret est requis pour 
chaque  commande.  Le  règlement  se  fait  à  la  commande, soit par Carte Bancaire ou American Express directement 
par téléphone   au +33 (0)3 80 20 63 36  ou par Virement, RIB sur simple  demande à hospitality@lacree.fr. Chaque bon  
de commande doit être dûment complété et doit être retourné à  l’adresse  mail  figurant dans les conditions générales de 
ventes. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.

Le Château de la Crée s’engage pour le protection de vos données. 
RGPD : Vous pouvez accéder, modifier et faire supprimer vos données sur simple e-mail à l’adresse hospitality@lacree.fr ou par téléphone au 03.80.20.63.36. Nous 

conservons vos données dans un but commercial sans limite de temps et nous nous engageons à ne pas les vendre.

Château de la Crée
11 Rue Gaudin

21590 SANTENAY
E-mail : hospitality@lacree.fr / Téléphone +33 (0)3 80 20 63 36

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.La vente d’alcool à des mineurs de moins de dix-huit (18) ans est interdite.


