W W W. C H A M PA G N E G U E R I N O T. F R

TA R I F P U B L I C 2 0 2 1
Ces prix s’entendent Toutes Taxes Comprises
et sont valables jusqu’au 31/12/2021

TRADITION
Brut

18,80 €

Cuvée de réserve

21,90 €

Rosé

21,30 €

Millésime 2015

24,10 €

Demies

11,00 €

Magnum

45,00 €

REMISE

2% à partir de 12 bouteilles
5% à partir de 60 bouteilles

LIVRAISON

Participation aux frais d’expédition :
60€ entre 6 et 60 bouteilles.
FRANCO à partir de 60 bouteilles.

I N S P I R AT I O N
Millésime 2002

28,80 €

Perpétuelle

27,60 €

Little Lily

SORTIE PRINTEMPS 2021

GRANDES QUANTITÉS

Nous consulter pour une commande
supérieure à 102 bouteilles.

BRUT

CUVÉE DE RÉSERVE

ROSÉ

100% Chardonnay
Finesse et vivacité
Idéal pour l’apéritif

100% Chardonnay
Légèrement plus âgé - Élégant et gourmand
À déguster à l’apéritif mais aussi avec un repas léger

80% Chardonnay 20% Pinot Noir
Fruité et coloré
Egaye l’apéritif par sa jolie teinte orangée

PERPÉTUELLE

MILLÉSIME 2002

MILLESIME 2015

100% Chardonnay - Extra-Brut
Riche et soyeux
Empreintes de 3 générations

100% Chardonnay
Puissant et racé, complexité aromatique
Champagne de dégustation - Osez des accords insolites

100% Chardonnay - Extra-Brut
Fraicheur et élégance
Bouquet de fleurs et de miel

2 rue de Chanet - 10300 Montgueux
03 25 74 84 76
contact@champagneguerinot.fr

W W W. C H A M PA G N E G U E R I N O T. F R
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE
À jour au 1er février 2021

A R T I C L E 1 O B J E T E T C H A M P D ’A P P L I C AT I O N

ARTICLE 6 ESCOMPTE

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et
obligations de la SCEV les Vignobles Guérinot et de son client, dans le cadre
de la vente de l’ensemble des marchandises de notre production.Toute
commande de produits implique l’acceptation sans réserve de l’acheteur et
son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente.
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent, sauf accord
spécifique préalable à la commande conveneu par écrit entre les parties.
Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et le
barème des prix unitaires n’a qu’une valeur informative et indicative non
contractuelle.

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

ARTICLE 2 COMMANDE

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos produits
figurant sur notre barème de prix unitaires, et accepté par notre société,
accompagnée du paiement du prix, ou sauf accord spécifique préalable, de
l’acompte éventuellement prévu.
Dès réception de la commande, celle-ci présente un caractère irrévocable.
ARTICLE 3 PRIX

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise
de commande. Ils sont libellés en Euros et calculés Toutes Taxes Comprises.
Ils seront, le cas échéant, majorés des frais de transport applicables au jour
de la commande. Les prix sont définis par le barème des prix unitaires de
nos marchandises.
La SCEV les Vignobles Guérinot s’accorde le droit de modifier ces tarifs à
tout moment.
Toutefois, elle s’engage à facturer les marchandises commandées au prix
indiqué lors de l’enregistrement de la commande.
ARTICLE 4 LIVRAISON

La livraison est effectuée :
- Soit par la remise directe de la marchandise à l’acheteur,
- Soit par l’envoi d’un avis de mise à disposition en nos locaux à l’intention
de l’acheteur,
- Soit au lieu indiqué par l’acheteur sur le bon de commande.
Le délai de livraison indiqué lors de l’enregistrement de la commande n’est
donné qu’à titre indicatif et n’est aucunement garanti.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des
produits ne pourra pas donner lieu au profit de l’acheteur à pénalités ou
indemnités, ni à l’annulation de la commande.
Le risque du transport est supporté en totalité par l’acheteur.
En cas de marchandise manquante ou détériorée lors du transport, l’acheteur
devra formuler toutes les réserves nécessaires auprès de transporteur à
réception desdites marchandises et en informer immédiatement le vendeur.
Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les 24 heures
suivant la livraison, par courrier recommandé AR.
A défaut, aucune réclamation ne pourra être prise en considération.
ARTICLE 5 RABAIS ET RISTOURNE

Tout rabais ou ristourne éventuel sera défini à la commande et figurera sur
la facture correspondante.

2 rue de Chanet - 10300 Montgueux
03 25 74 84 76
contact@champagneguerinot.fr

A R T I C L E 7 PA I E M E N T

Sauf accord spécifique préalable, toute livraison de nos produits est payable
à la commande, à l’exception des frais de port qui seront payables sur
présentation de la facture.
Au cas où un délai de paiement serait accordé à l’acquéreur, les commandes
seront payables à la date d’échéance figurant sur la facture.
A R T I C L E 8 R E TA R D D E PA I E M E N T

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées
au jour de la réception, l’acheteur devra verser à la SCEV Les Vignobles
Guérinot une pénalité de retard égale au taux de l’intérêt légal.
Le taux de l’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison
des marchandises.
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme demeurant
due, et court à compter de la date d’échéance du prix sans qu’aucune mise
en demeure préalable ne soit nécessaire.
En outre, en cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance,
la SCEV Les Vignobles Guérinot se réserve le droit, sans information
préalable, de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.
Le défaut de paiement d’une seule facture à son échéance, entraînera de
plein droit la déchéance du terme des factures non encore échues, qui
deviendront de fait, immédiatement exigibles.
ARTICLE 9 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le transfert de propriété de nos produits est suspendu jusqu’à complet
paiement du prix de ceux-ci par le client, en principal et accessoires, même
en cas d’octroi de délai de paiement.
De convention expresse, notre société pourra faire jouer les droits qu’elle
détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l’une
quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession
du client, ceux-ci étant conventionnellement présumés être ceux à payer,
et notre société pourra en reprendre possession ou les revendiquer en
dédommagement de toute facture demeurée impayée, sans préjudice de
son droit de résolution des ventes en cours.
A R T I C L E 1 0 C O N S E R VAT I O N

Pour conserver la qualité des vins de Champagne, il est nécessaire de tenir
les bouteilles couchées dans un endroit frais, à l’abri de la lumière.
Notre société ne pourra encourir aucune responsabilité par suite d’un
défaut de qualité de nos produits, dont il serait établi que l’origine provient
du non-respect de ces consignes de conservation.
Au cas où il serait constaté un défaut de qualité qui soit imputable à
notre société, celle-ci ne sera tenue que du remplacement sans frais des
marchandises défectueuses, sans que le client puisse prétendre à l’obtention
de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.
Notre garantie ne s’applique qu’aux produits qui sont devenus
régulièrement la propriété de l’acheteur par le paiement du prix convenu.
Notre garantie est limitée à une durée de 6 mois après la livraison de nos
produits.
Elle cesse de plein droit à l’issue de cette période.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Champagne
NOS GAMMES DE

Découvrez nos gammes de Champagnes
vinifiés et élevés dans le secret de nos
caves à Montgueux.

I N S P I R AT I O N
La Gamme Inspiration décline des cuvées en tirage
limité qui se réinventent chaque année au gré de
l’imagination du vinificateur et des particularités de
chaque millésime.

SCEV les Vignobles Guérinot
2 rue de Chanet - 10 300 Montgueux - France

03 25 74 84 76
contact@champagneguerinot.fr

Caveau ouvert du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h30
Le matin ou le samedi sur rendez-vous

W W W. C H A M PA G N E G U E R I N O T. F R

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération. Création : clement-mouchet.fr - Photos : Studio OG

TRADITION
La Gamme Tradition regroupe les classiques du
domaine élaborés avec le plus grand soin dans la
continuité de l’esprit de la maison Guérinot depuis
ses premières bouteilles.

