
                  VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE  de façon festive ! 
              

                  La   CUVEE   de   L’ESPOIR      2018    

    

 Egayez vos soirées entre amis...,   faites  un cadeau en joignant l’utile à l’agréable… 
tout en contribuant à  la RECHERCHE  contre  la MUCOVISCIDOSE … 

 

COMMANDEZ dès maintenant votre vin  par carton(s) de 6 bouteilles. 
Payez par chèque, daté du jour de la commande. Votre chèque sera débité seulement fin septembre 
2018.   Le vin vous sera livré (après accord  téléphonique) des modalités de livraison 

 

DES PRODUCTEURS  S’ENGAGENT à nos côtés   en vous offrant 
un EXCELLENT RAPPORT QUALITE-PRIX.  MERCI de leur faire CONFIANCE 

 

2,5 €  par bouteille … sont  reversés  à la RECHERCHE  et les SOINS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE 

 
 

Vous pouvez  utiliser ou photocopier le Bon de commande 2018 ci-dessous  

 

 
NATURE DES VINS SELECTIONNES 

 

MONTANT 
carton de 6 
bouteilles 

Nombre 
de cartons 

commandés 

Montant 
par 

catégorie 

 

    Côtes Du Rhône       Bio   Rouge  2015-2016                                  
 

 

 
 
 

40 euros 
Le carton 

 
 

  

 

    Côtes Du Rhône       Bio     Blanc   2015-2016 

Le Jas  Cave PRADELLE    26790   SUZE la ROUSSE 

  

 

    Côtes Du Rhône       Bio      Rosé  2015-2016 

 

  

 

 
Côtes Du Rhône Cuvée du COMTE 2016 - 2017  
CAVE LA SUZIENNE      26790   SUZE La ROUSSE 
 

 
  36  euros 
Le carton 

 
 

 

  

CROZE-HERMITAGE 2016           Rouge 
Classiques de Clairmont 

CAVE DE CLAIRMONT 26600 BAUMONT MONTEUX 

55 euros 
Le carton 

  

  VIOGNER 2016      Blanc 
Caprices de Clairmont 

CAVE DE CLAIRMONT 26600 BAUMONT MONTEUX 

40 euros 
Le carton 

  

  

 
DATE de la commande : 

 

MONTANT  
  

 

           Chèques à libeller à l’ordre de    "VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE"    et à envoyer  à : 
 

Noël  VEAUDOUR  -  197 Chemin du CAIRON -  26790 SUZE LA ROUSSE  - (04 75 98 81 99)    

  

Pour la Cuvée de l'Espoir  

 



 

Pour ceux qui n'ont pas de comptabilité propre à leur Virade ou qui n'ont pas 

de Virade : 

1. Me faire parvenir toutes les commandes 

2. Ce qui est vendu le jour de la virade est comptabilisé ce jour là dans la 

"colonne cuvée de l'espoir" dans le récapitulatif jour virade. 

3. En dehors des Virades je récupère tous les paiements (chèques ou 

espèces) le plus rapidement possible. 

4. Bien vérifier que les chèques soient au nom de vaincre la mucoviscidose, 

signer et dater du jour de la commande ou de la remise du vin mais pas 

antidater (interdit). 

5. Avant Virade bien spécifier à l'acheteur que son chèque sera encaissé au 

moment des Virades. 

6. Pour les livraisons à Châteauneuf faire en sorte que le dépôt soit libérer 

le plus rapidement possible.  

7. Pour les cas particuliers les commandes qui sont importantes en quantité 

( ex : Philippe, Sabrina, Bénédicte, Françoise etc ...) afin de limiter au 

maximum les manutentions je propose qu'elles me soient directement 

adressées avec une copie au responsable de la cuvée de la virade 

concernée ce qui me permettrai de les trier au niveau des caves. 

8. Les Bénéfices de ces commandes seront bien sur ajoutés au résultat de 

la virade concernée.     

 

 

 

Pour les responsables de Virades qui ont leur comptabilité  

1. Me faire parvenir toutes les commandes 

2. Le vin est facturé par Jean-Claude à peu près au prix coutant après les 

Virades 

Pour les livraisons on trouve toujours un moyen 

 

Noël 
 
 
 


