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Bon de commande

Prix 
unitaire

Nombre 
d’exemplaires

Montant 
euros TTC

BLANCS
 CHEVERNY Le petit Salvard 2014, 75 cl  ...........................................................

 CHEVERNY Le petit Salvard 2015, 75 cl  ...........................................................

 CHEVERNY L’Héritière 2014, 75 cl  ....................................................................

 DOMAINE La Roche-Vignau 2009, 75 cl  ..........................................................

 
29 €

29 €

36 €

36 €

 
x  .........................  = 

x  .........................  =

x  .........................  =

x  .........................  =

 
.............................  € 

.............................  €

.............................  €

.............................  €

ROUGES
 BORDEAUX SUPÉRIEUR Château Pertignas 2011, 75 cl .................................

 BORDEAUX SUPÉRIEUR Château Pertignas 2014, 75 cl .................................

 BORDEAUX GRAVE Château Massereau 2009, 75 cl ......................................

 BORDEAUX SUPÉRIEUR Château Massereau Cuvée K 2009, 75 cl................

 ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL Mabileau Les Rouillières 2012, 75 cl ..............

 ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL Mabileau Les Rouillières 2014, 75 cl ..............

 ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL Mabileau Les Racines 2012, 75 cl ...................

 MÉDOC Blayac 2009, 75 cl .................................................................................

 MÉDOC Blayac 2010, 75 cl .................................................................................

 MÉDOC Château Tour Haut Caussan 2011, 75 cl ...........................................

 MÉDOC Château Tour Haut Caussan 2012, 75 cl ...........................................

 MÉDOC Château Tour Haut Caussan 2014, 1,50 l ..........................................

 BEAUME DE VENISE Domaine Beauvalcinte, cuvée Fine fleur 2012, 75 cl ..

 BEAUME DE VENISE Domaine Beauvalcinte, cuvée Fine fleur 2014, 75 cl ..

 
32 €

32 €

40 €

38 €

32 €

32 €

36 €

32 €

32 €

32 €

32 €

52 €

32 €

32 €

 
x  .........................  = 

x  .........................  =

x  .........................  =

x  .........................  =

x  .........................  = 

x  .........................  =

x  .........................  =

x  .........................  =

x  .........................  = 

x  .........................  =

x  .........................  =

x  .........................  =

x  .........................  = 

x  .........................  =

 
.............................  € 

.............................  €

.............................  €

.............................  €

.............................  € 

.............................  €

.............................  €

.............................  €

.............................  € 

.............................  €

.............................  €

.............................  €

.............................  €

.............................  €

NOS GRANDS CRUS (ROUGES)
BOURGOGNE

 Côte de Nuits villages 2013 “dames fines” ......................................................

 Chassagne Montrachet 1er Dru 2014 ................................................................

 Pommard “La fontaine aux loups” 2014 ..........................................................

 Pommard Chaponnières Louis Jadot 2009 ......................................................

 Nuits-St-Georges 1er Cru au Chaignots 2012 ...................................................

 Volnay 1er Cru Domaine Nicolas Rossignol 2010 ............................................

 Louis Jadot “Corton” 2007 ..................................................................................

 
 

67 €

136 €

148 €

105 €

140 €

168 €

130 €

 
x  .........................  = 

x  .........................  =

x  .........................  =

x  .........................  =

x  .........................  = 

x  .........................  =

x  .........................  =

 
.............................  €

.............................  € 

.............................  €

.............................  €

.............................  €

.............................  €

.............................  €

 Sous-total .............................  €

> Les bouteilles sont livrées dans une pochette kraft

Document exclusif Vin d’O

www.vin-do.fr

contact@vin-do.fr                   06 64 87 91 62



2 /4
Bon de commande

Prix 
unitaire

Nombre 
d’exemplaires

Montant 
euros TTC

 Report sous-total .............................  €

CHAMPAGNE
 CHAMPAGNE 2013 - Finesse Edwige François, 75 cl  .....................................

 
120 €

 
x  .........................  =

 
.............................  €

LES PLUS…
 Drop stop .............................................................................................................

 Coffret bois 1 bouteille ......................................................................................

 Coffret bois 2 bouteilles .....................................................................................

 Caisse bois 6 bouteilles ......................................................................................

 Le sweat Vin d’O

• Taille S.............................................................................................................

• Taille M ...........................................................................................................

• Taille L .............................................................................................................

 
1,50 €

5,20 €

6,20 €

16 €

 

38 €

38 €

38 €

 
x  .........................  =

x  .........................  =

x  .........................  =

x  .........................  = 

 

x  .........................  = 

x  .........................  =

x  .........................  =

 
.............................  €

.............................  € 

.............................  €

.............................  €

 

.............................  €

.............................  €

.............................  €

 Frais de port (voir tableau ci-dessous) .............................  €

 Total ............................ €

> Les bouteilles sont livrées dans une pochette kraft

Document exclusif Vin d’O

Les bouteilles sont disponibles selon leur sortie de l’eau. Ludovic Le Gall se réserve le droit
de vous contacter si les vins choisis ne sont plus disponibles à la réception de votre commande.

N’hésitez pas à nous contacter
au 06 64 87 91 62

contact@vin-do.fr                   06 64 87 91 62

Frais de port >>> France métropolitaine

1 bouteille
Envoi en colissimo

avec assurance
indemnisation
forfaitaire R1

2 bouteilles
Envoi en colissimo

avec assurance
indemnisation
forfaitaire R2

3 bouteilles
Envoi en colissimo

avec assurance
indemnisation
forfaitaire R2

6 bouteilles
Envoi en colissimo

avec assurance
indemnisation
forfaitaire R2

12 bouteilles
Envoi en colissimo

avec assurance
indemnisation
forfaitaire R3

 Commande
supérieure à

25 bouteilles
Envoi par transporteur

12,50 € 15 € 17 € 20 € 35 € 57 €

Frais de port >>> Départements Bretagne (22-29-35-56)

12 bouteilles
Envoi par transporteur

24 bouteilles
Envoi par transporteur

36 bouteilles
Envoi par transporteur

16,38 € 32,76 € 49,14 €

www.vin-do.fr
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Adresse de FACTURATION :
Les champs suivis d’une étoile sont obligatoires

NOM, Prénom *  :  ............................................................................................................................................................

Adresse *  :   ............................................................................................................................................................

Code postal *  :  ..................................................  Ville * :  ........................................................................................

Pays *  :  ............................................................................................................................................................

E-mail  :  ............................................................................................................................................................

Téléphone fixe *  :  ................................................................ Portable :  ...................................................................

Fait à __________________________________          Le __________________________________

Adresse de LIVRAISON :
(si différente de l’adresse de facturation)

NOM, Prénom  :  ............................................................................................................................................................

Adresse  :   ............................................................................................................................................................

Code postal :  ..................................................Ville :  ............................................................................................

Pays  :  ............................................................................................................................................................

Téléphone fixe  :  ..................................................Portable :  .................................................................................

  Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente

>>> Si votre colis n’est pas arrivé dans les 4 jours, téléphonez ou joignez-nous par mail.

  Règlement par chèque 
à l’ordre de “Vin d’O” à expédier  
accompagné du bon de commande à :
Vin d’O, Ludovic Le Gall 
2 bis, rue du Château – 29600 Morlaix

  ou par virement (RIB ci-contre) 
et scan du bon de commande envoyé par mail à : 
vindomorlaix@gmail.com

(Pour un premier achat, prévoir 5 jours entre  
l’enregistrement de l’IBAN et son acceptation par votre banque).

contact@vin-do.fr                   06 64 87 91 62
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Conditions générales de vente en ligne du site :
https://www.vin-do.fr

Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à tout achat effectué via le site Internet «https://www.vin-do.fr», 
propriété de Ludovic Le Gall qui se réserve le droit de les modifier à tout moment ou d’ajouter des conditions particulières lors de 
toute transaction.

Les conditions générales de vente applicables sont celles en vigueur à la date d’acceptation de la commande de l’acheteur en vi-
gueur sur le site le jour de la commande.

Article 1 – Commande et validation
La validation de votre commande entraîne votre acceptation de celle-ci ainsi que l’intégralité des présentes Conditions Générales 
de Vente. Les données enregistrées par le système de paiement constituent la preuve des transactions financières. L’offre visible 
sur le site aux conditions de vente est valable dans la limite des stocks disponibles.

Article 2 – Tarifs
Les prix figurant sur le site sont des prix TTC en euros tenant compte de la TVA applicable (pour une livraison en France
métropolitaine) au jour de la commande. 

Toute commande auprès de Ludovic Le Gall n’est valable que pour des envois à destination d’un pays de la zone euro. Un devis 
personnel sera adressé par mail à tout client n’appartenant pas à la zone euro.

Article 3 – Livraison
L’adresse de livraison peut être différente de l’adresse de facturation. L’une et/ou l’autre doivent être indiquée(s) sur la commande. 
Le délai de réalisation de la commande est traité dans un délai maximum 8 à 10 jours ouvrés à compter de leur date de réception. 
La notion de réalisation de la commande signifie le temps depuis la réception du paiement de la commande sur le compte bancaire 
du vendeur jusqu’au moment de la transmission du colis. Le délai de livraison in fine est celui du transporteur.

Une participation aux frais de livraison est demandée.

Les frais d’envoi des marchandises commandées sont gratuits à compter de 300 euros.

Article 4 – Paiement

La totalité du paiement est exigible à la commande. Pour le moment, le règlement de vos achats s’effectue uniquement par chèque 
bancaire accompagné du bon de commande, libellé à l’ordre de Vin d’O.

Article 5 – Rétractation

Vous disposez d’un délai de 7 jours à compter de la réception de votre commande (article L121-16 du Code Français du Consom-
mateur) pour retourner le produit qui présente une non-conformité. Les frais d’envoi et de retour seront alors à votre charge. 
Le présent droit de retour ne pourra être accepté que pour des produits complets, dans leur état d’origine avec une copie de la 
facture et des documents douaniers le cas échéant. Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis sous votre 
responsabilité ne sont pas repris.

En cas d’exercice du droit de rétractation, Ludovic Le Gall s’engage à vous rembourser l’intégralité des sommes versées dans un 
délai maximum de 30 jours après réception du ou des produits non conformes. Aucun envoi contre remboursement ne sera ac-
cepté quel qu’en soit le motif.

De légères différences de couleur ou d’aspect entre les photos du site et vos articles sont possibles : elles sont inhérentes aux par-
ticularités du concept et ne peuvent en aucun cas être retenues comme un défaut susceptible d’annuler la commande.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

contact@vin-do.fr                   06 64 87 91 62


