BEST VALUE VIN DE FRANCE
SELECTION 2019
Bon de Commande de Médailles

Madame, Monsieur,
Il est maintenant possible de commander des macarons que vous pouvez apposer sur les
bouteilles des vins distingués lors de l'édition 2019 du concours BEST VALUE VIN DE
FRANCE SELECTION.
Pour commander les macarons correspondant à votre (vos) médaille(s), merci d'en faire la
demande en remplissant le bon de commande joint à ce courrier à :

ANIVIN DE FRANCE
Par email : anivin@anivin.org
Nous vous conseillons de garder un exemplaire vierge dans le cas où vous voudriez passer
plusieurs commandes dans l'année.
Nous vous invitons à prendre connaissance des tarifs des macarons :
Inférieur à 5 000 macarons :
De 5 001 à 19 999 macarons :
De 20 000 à 49 999 macarons :
De 50 000 à 99 999 macarons :
Plus de 100 000 macarons :

39€HT le mille
35€HT le mille
30€HT le mille
24€HT le mille
17€HT le mille

Avec nos meilleures salutations et toutes nos félicitations,

Valérie Pajotin
Anivin de France

ANIVIN DE FRANCE - 53 rue La Fayette • 75009 Paris • Tél : +33 (0)1.47.03.45.44 • anivin@anivin.org

BON DE COMMANDE

Bon de commande à
retourner par email

BEST VALUE VIN DE FRANCE
SELECTION 2019

anivin@anivin.org

Date :
Raison sociale :
Nom :

Prénom :

Tel :

E-mail :

Adresse :
Code postal :

Ville :

A- QUANTITÉ
Vin concerné :

MEDAILLE D'OR 2019 :

Vin concerné :

MEDAILLE D'ARGENT 2019 :

B- PRÉSENTATION DES MACARONS
(A préciser impérativement)

Taille réelle de la médaille : 31mm de diamètre
Sauf avis contraire : intervalle standard de 3 à 4mm

 Pose manuelle
 Pose mécanique (complétez les infirmations ci-dessous)
1. Sens d'enroulement (cochez le numéro correspondant)

2. Diamètre intérieur du mandrin  40mm

 76mm

3. Nombre de macarons par bobine
4. Diamètre extérieur max. de la bobine

mm

Adresse de livraison (si différente de l'adresse de facturation) :

Pour toute demande de droit d’utilisation pour repiquage, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter.
DELAI DE LIVRAISON DANS LES 7 JOURS PAR COLIS SUIVI.
REGLEMENT A RECEPTION DE LA FACTURE DE L'ANIVIN DE FRANCE
SANS ESCOMPTE – ENVOI FRANCO

Je m'engage sur l'honneur à n'apposer la médaille du
concours BEST VALUE VIN DE FRANCE SELECTION 2019
que sur les bouteilles conformes au vin primé et à
concurrence du volume du vin déclaré sur la fiche
d'inscription au concours BEST VALUE VIN DE FRANCE
SELECTION 2019.
L'Anivin de France ne saurait être inquiétée en cas de
non-respect de cet engagement.

Cachet et signature

