L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Consommez avec modération
Professionnels : nous consulter

Votre nom :
Votre adresse :

Mail : david@distillerie-balthazar.fr
Votre téléphone :
(Important pour les services Postaux)

Imprimer
Fermer

Tél. : 06 60 98 14 50

NOM

Votre mail * :
(*) : Non obligatoire

Contenance

Titrage

Prix unitaire

BORVO- Vodka – Pure Céréale Gin BALTHAZAR

50 cl
70 cl

45 %
45 %

29,00 €
32,00 €

Whisky Hedgehog

70 cl

45 %

45,00 €

Whisky Tronçais

70 cl

45 %

49,00€

Whisky Hedgehog flasque

10 cl

45 %

13,00 €

Bourbonnaise des Iles
SweetHog – Crème de Whisky -

50 cl
50 cl

18 %
17 %

18,00 €
20,00€

Transport Colissimo La Poste
- 1 flasque
- 1 bouteille
- 2 bouteilles
- 3 bouteilles
- 6 bouteilles
Gratuit dès 150€ d’achat

Quantités

Montant

5,60 €
10,00 €
13,00 €
15,00 €
20,00 €
0,00 €

Total :

Veuillez nous retourner les Conditions Générales des Ventes signées, conformément à la nouvelle loi
de Consommation.
Merci d’avance

Cordialement

Conformément à l’article L.121-21, la SARL Distillerie de Monsieur Balthazar, demeurant au 8 Place de
la République BP11 03190 Hérisson, octroi au consommateur un délai de rétractation de 14 Jours à
compter de la réception des produits. Vous n’aurez pas à motiver votre décision, ni à supporter d’autres
coûts que ceux prévus aux articles L.121-21-3 à L.121-21-5. Cette demande devra être faite par courrier
avec AR ou bien par mail (davidfaverot@wanadoo.fr)

Délais de Livraison : La SARL Distillerie de Monsieur Balthazar s’engage à envoyer dans un délai
maximum de deux semaines (entre le cachet postal de réception du Bon de Commande et d’envoi du
colis). Le délai moyen de la distillerie est d’une semaine, celui-ci peut être réduit si une demande
spécifique par téléphone a été faite auprès de David FAVEROT (0660981450).

Commande à distance : Le Bon de Commande peut soit être envoyé par voie postal à l’adresse de la
Distillerie de Monsieur Balthazar (8 Place de la République BP11 03190 Hérisson) ou sur l’adresse
mail de la Distillerie : davidfaverot@wanadoo.fr. Si vous optez pour ce dernier, le paiement devra être
obligatoirement réalisé par virement bancaire. Le RIB de la Distillerie de Monsieur Balthazar vous sera
transmis par mail. L’envoi par Colissimo se fera dès que votre virement sera effectué.
L’envoi du/des colis : La SARL Distillerie de Monsieur Balthazar soustraite la livraison des particuliers
dans toute la France métropolitaine et DOM-TOM. Celle-ci est réalisée par LA POSTE et son service
Colissimo.
Colis endommagé : Si vous vous apercevez lors de la présentation du colis par l’agent des services
postaux, et avant ouverture, qu’il y a une anomalie (choc, humidité, trou, …) : ne l’accepter pas et
signalez-le. Celui-ci nous sera retourné sans frais supplémentaire. Dès que vous nous aurez signalé
cette anomalie, nous vous renverrons votre commande dans un délai de deux semaines maximum.

Les modalités de règlement : La SARL Distillerie de Monsieur Balthazar accepte, pour les ventes à
distance, deux types de mode de règlement : le chèque qui accompagne votre Bon de Commande ou
bien le Virement Bancaire lorsque votre Bon de Commande est envoyé sur le Mail de la Distillerie
(davidfaverot@wanadoo.fr). Le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) vous est communiqué par mail dès
réception du Bon de Commande.
Signature :

(A retourner obligatoirement avec le Bon de Commande)

A retourner que ci, il y a rétractation :

Formulaire de Rétractation conformément à l'Article R. 121-1 :
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION
A l'attention de la SARL Distillerie de Monsieur Balthazar, 8 place de la République, BP 11, 03190 Hérisson :
Je/ vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la
prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :

La SARL Distillerie de Monsieur Balthazar vous informe que les frais de renvoie sont à la charges du
consommateur selon le Code du Commerce. (legifrance.gouv.fr).

