
La maison  David BILLIARD
jouit d'une situation privilégiée au cœur de la montagne Reims.

Elle commercialise une gamme de champagnes élaborée 
avec les plus grand soin.

La champagne a été classée au patrimoine mondiale de l'Unesco le 4 juillet 2015.
Toute la champagne a ainsi rejoint les pyramides d Egypte, la Grande muraille de
Chine, le Grand canyon ou la baie du Mont-Saint-Michel parmi les site revêtant 

une valeur universelle exeptionnelle
c'est une reconnaissance !

Nous réalisons la vente à la propriété sur rendez-vous .

David &Elody BILLIARD
60 rue d'Avenay

51160 FONTAINE SUR AY

Tél : 03 26 52 33 01
Port : 06 76 95 18 61 / 06 85 61 47 41

www.champagne-david-billiard.fr
db.champ@wanadoo.fr

NM 575 001
Siret 539 594 226 00018

http://www.champagne-david-billiard.fr/
mailto:db.champ@wanadoo.fr


BON DE COMMANDE            DATE :      /          /2015
    Prix TTC Départ cellier .

Applicable pour un minimun de 6 bouteilles (panachage possible)

DÉSIGNATION PRIX
T .T.C.

QUANTITÉ TOTAL

BRUT SÉLECTION 2012/2013  
 50% PINOT NOIR , 

30% CHARDONNAY,  20% MEUNIER

    épuisé
..................... …..........

BRUT TRADITION 2012/2013 
 70% PINOT NOIR , 
30% CHARDONNAY

..................... …..........

BRUT ROSÉ 2013
70% CHARDONNAY , 

30% COTEAUX CHAMPENOIS 
..................... …..........

CUVÉE DE RÉSERVE 2011
 100% BLANC DE BLANCS (SPECIAL 
FIN DANNEE)

..................... …..........

CUVÉE PRESTIGE 2010/2011
 90% CHARDONNAY, 

 10% PINOT NOIR 
ÉLEVÉE EN FÛT DE CHÊNE

..................... …..........

MAGNUM DE RÉSERVE 2008
BLANC DE BLANCS 

quantité limitée
le champagne reste plus jeune plus 
longtemps consevation idéale

....................... …..........

TOTAL
....................... …..........

Port à notre charge  partir de 
150 Bouteilles à la même adresse

Port
...................... …..........

   TOTAL  
TTC  …..........

Envoi de la facture par E.mail

□oui    □non

                                1 PARRAINAGE = 1 CADEAU OFFERT

    COORDONNEES CLIENTS 

M. /Mme  Nom :..............................................................            
Prénom:   ...........................................................................                         
Adresse :...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
CP..............................................Ville.......................................................................................................
Email :...............................................................  N° Tél/portable ….......................................................
Dates de naissance : ….......... /.............../..............   &    ................. /............../..............

A facturer à : 
…...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Date de reception souhaitée :........../........../..........
Tél : ...…../........../........./........../........../                                                                         Signature
                                                                                                        

Conditions générales de vente :
   Tarif départ Cellier TTC pour la France métropolitaine (hors Corse)

Le règlement s'effectue au comptant à joindre à la commande, net et sans escompte :
En espèce ou en chèque libellé à l'ordre de :

SARL DAVID BILLIARD 

Forfaits livraison :
Par la poste     :

Tarifs pour une expedition en France métropolitaine en sus :

    6 bouteilles +18euros 
12 bouteilles  +23 euros 

    Par un transporteur:
Pour une commande supérieur à 24 bouteilles, un devis vous sera établi.

  
    Conditions de ventes

Expédition en caisse de 6 bouteilles .Ces prix s'entendent départ de nos caves.
Emballage et régis compris

Conditionnement     :
Nos vins voyagent toujours aux risques et périls du destinataire qui devra faire toute 
réserve auprès du transporteur en cas de manquant ou d'avarie. 


