
EARL Rapp Jean et Guillaume
1Faubourg des Vosges Crémant d'Alsace 6,70 € 39,00 €

67120 Dorlisheim Crémant d'Alsace Rosé 8,50 € 49,80 €

Tél. : 03.88.38.28.43
www.vins-rapp.com Sylvaner

E-mail : vins-rapp@wanadoo.fr Sur son 31 6,50 € 37,80 €

Riesling 2017 5,70 € 33,00 €

Muscat 2017

Auxerrois 2018 5,50 € 31,80 €

Auxerrois Muhlweg 2016 5,90 € 34,20 €

Adresse de facturation : Auxerrois "Accords boisés" 

Nom et Prénom : …………………………………………………………… Pinot Noir 2016 6,20 € 36,00 €

N° : …………..  Rue : …………………….………………………...………… Pinot noir Barriques 2016 12,00 € 70,80 €

……………………………………………….…………………………………………. Les larmes de Thor 2017 6,80 € 39,60 €

Pinot Gris 2017 6,20 € 36,00 €

Code potsal : …………………..   Ville:…………...………………..…... Pinot Gris Rangenberg 2015 12,00 € 70,80 €

Télephone:……………..………...……...……………………...………….. Gewurztraminer 2016 7,60 € 44,40 €

Mail : ……………..……………..……………………………………………….. Gewurztraminer "G " 8,70 € 51,00 €

Gewurztraminer Lieu dit Husaren 
2016

9,00 € 52,80 €

Adresse de livraison (si différente) : 
Gewurztraminer Lieu dit Stierkopf 
2015

12,00 € 70,80 €

Nom et Prénom : ……………………………………………………………
Gewurztraminer "Cuvée Prestige" 
2018

12,00 € 70,80 €

N° : …………..  Rue : …………………….………………………...………… Vendanges tardives (50cl) 2015 20,00 € 120,00 €

Complément : ……………………………………………………………… AOC ALSACE -  bouteilles d'un Litre

Code potsal : …………………..   Ville:…………...………………..…. Auxerrois 2018 5,60 € 32,40 €

Télephone:……………..………...……...……………………...………….. Edelzwicker 2019 5,20 € 30,00 €

Mail : ……………..……………..……………………………………………….. VINS DE France

Le Rosé            6,20 € 36,00 €

Date et Signature : 
Le RK 12,00 € 70,80 €

Commentaires : FRAIS DE PORT*

……………………………………………….………………………………………….

……………………………………………….………………………………………….

……………………………………………….………………………………………….

……………………………………………….………………………………………….

CONDITIONS DE VENTE : 
 - Nos prix s'entendent TTC départ cave
 - Port payé facturé
 - Expédition en cartons de 6 bouteilles
 - La marchandise reste notre propriété jusqu'à règlement complet de celle-ci. Conformément à la loi n°80-335 du 12 mai 1980.
 - En cas d'avarie ou de manquant, les réclamations sont à faire au transporteur à réception de la marchandise. 
 - Majoration de vos frais de transport en cas de 2ème présentation à votre domicile. 
 - Nous nous réservons le droit de remplacer tout millésime épuisé par le suivant. 
 - Adhérent d'un centre de gestion agréé, acceptons à ce titre les règlements par chèque. 
 - Tout retard de payement rendra exigible un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal et à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€. 

 - Ce tarif est valable à partir 01/05/2020, il annule et remplace tous les précédents.

AOC - CREMANT D'ALSACE

Prix total 
TTC

BON DE COMMANDE

Cuvée
Prix 

unitaire 
TTC

Prix par 
carton 

complet de 
6 

bouteilles

Nombre 
de 

bouteilles

AOC ALSACE

Momentanément indisponible

Pour permettre de bonnes conditions 
de transport veuillez s'il vous plait 

commander par multiples de 6 
bouteilles. 

Les panachages sont possibles. 

Bon de commande à compléter et à nous retourner par mail 
ou par courrier à l'adresse ci-dessus accompagné du 

règlement. 
IBAN : FR76 1720 6000 1959 1458 5401 030   BIC : AGRIFRPP872

*Frais de port: variables selon la destination et le nombre de bouteilles. Se référer 
au tableau "FRAIS DE PORT"

TOTAL

TOTAL TTC à 
PAYER

Momentanément indisponible

Momentanément indisponible


