
      Nom       Prénom 

     Tél. Portable       Email 

Adresse postale * 

      Code postal 

       Ville

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

Désignation Quantité Prix unitaire ttC Montant

Bons (1)

Cadeaux 
expérienCes

Château de la Crée 29 €
Héritage 49 €

Château de la Crée & Pique-nique 54 €
Héritage & Pique-nique 74 €

Coffret Cadeau Château De la Crée - 3 Bouteilles 140 €
Coffret Fêtes De Fin D’année - 6 Bouteilles 305 €

Coffret spéCial MillésiMe 2010 - 6 Bouteilles 330 €
Coffret Fêtes De Fin D’année - 12 Bouteilles 550 €

Montant Total
Frais de Port (2)

Limonadier (3) offert
Prix Total TTC

Château de la Crée
11 Rue Gaudin

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

Bon de Commande 

ConDitions générales De ventes

Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 31 janvier 2021 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 dansles conditions 
générales de ventes. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.

Le Château de la Crée s’engage pour la protection de vos données. RGPD : vous pouvez accéder, modifier, faire supprimer vos données sur simple 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.

* Si l’adresse de destination est différente de celle de 
facturation, merci de nous la faire 
parvenir dans un document à part ainsi que le 
message personnalisé que vous souhaitez laisser.

(2) Frais de Port : France Métropolitaine, 
forfait de 19 €. Offert au-delà de 250 € TTC. 
Expédition possible en Belgique, 
Luxembourg, Monaco et Pays-bas. 
Participation aux frais de port à hauteur 
de 30 € jusqu’à 6 bouteilles et 50 € au-delà. 

(1) Les bons cadeaux vous seront envoyés par email directement à imprimer

toute l’équipe du Château de la Crée vous remerCie de votre 
soutien et vous souhaite d’exCellentes fêtes de fin d’année.

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.

(3) Un limonadier vous est offert pour tout achat de coffret.
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