CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONTACT / ACCÈS

CÔTE DES BLANCS GRAND CRU

Article 1 : Champ d’application

Toutes nos ventes sont régies par les présentes conditions
générales de vente qui prévalent sur toute condition d’achat, sauf
stipulation dérogatoire expresse.

CHAMPAGNE LEGRAS-FRAPART & FILS

Article 2 : Prix

Les prix applicables sont en vigueur au jour de la prise de
commande, et figurent sur le barème ci-contre, libellés en euros. Ils
s’entendent « départ cellier », 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
entraînera le paie-ment de pénalités de retard dont le montant est
égal à trois fois le taux de l’intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles
sans qu’un rappel soit nécessaire. En outre, l’ensemble des frais de
mise en recouvrement seront mis à la charge de l’acheteur.

Article 3 : Réserve de propriété

Le vendeur conserve 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 perte 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 les colis à leur
réception et à notifier toute réserve au transporteur, par lettre
recommandée, dans les trois jours ouvrables qui suivent la
réception de la marchandise.

Article 5 : Litiges

Nos ventes sont soumises à la législation française. Il est
expressément attribué compétence au tribunal de grande
instance du domicile du vendeur.
Article L 441-6 du Code de commerce
Article 1583 du Code civil
Article L 624-16 du Code de commerce
Article L 721-3 du Code de commerce
Article L 48 du Code de procédure civile

5, allée du stade 51530 OIRY

03 26 57 61 56 / 06 29 23 87 48

champagne.legrasfrapart@gmail.com

www.champagne-legras-frapart.com

CHAMPAGNE

TARIFS (au 01/04/2022)

HARMONIE
BLANC DE BLANCS - GRAND CRU

bouteille
6 bouteilles

18 €
108 €

ROSÉ D'ASSEMBLAGE

17,40 €
104,40 €

ACCOMPAGNER
VOTRE DÉGUSTATION

flûtes (par 6)
bouchon stoppeur

CONCERTO
ROSÉ D'ASSEMBLAGE
37% Chardonnay
37% Meunier
26% Pinot noir
12% Vin rouge
(meunier)

CONCERTO
bouteille
6 bouteilles

NOS CHAMPAGNES

15 €
10 €

NOS CHAMPAGNES

HARMONIE
BLANC DE BLANCS - GRAND CRU

100% Chardonnay
100% Chouilly
100% Craie
Fermentation
malolactique

Pas de collage

Tirage juillet 2013
Dégorgement 2020

Dosage : 1%

Dosage : 6 g

