
Bon de commande

Prix de vente 2018 H.T. départ tonnellerie 21550 Ladoix-Sérigny, incluant le droit d’usage  
de l’appellation « Élevé en fûts de chêne de Chambord ».
Prix nets. Facturation directe par le Domaine national de Chambord. Transport en sus. 
Nous sommes à votre écoute pour établir un partenariat personnalisé.

 

 

 

 

Règlement par chèque, virement ou carte bancaire
uniquement. Le chèque est à libeller à l’ordre de l’Agent comptable  
du Domaine national de Chambord. Virement bancaire sur le compte  
de l’Agent comptable.
IBAN : FR76 1007 1410 0000 001 0020 812 / BIC : TRPUFRP1
(en idiquant le motif du virement) 

 

Références Produits 2018

 

FUT225BOREXP
Fût 225L Bordeaux Export
 
FUT228BGNEXP
Fût 228L Bourgogne Export

Quantité
 

---------  

---------  

Total
 

---------  

---------  

Bon de commande
À retourner à :  
Domaine national de Chambord 
Direction de la Chasse 
et de la Forêt  
41250 Chambord

Prix unitaire

 

1200 € HT 

 
1200 € HT



L’appellation autorisée est la suivante  
« Élevé en fûts de chêne de Chambord ».

L’acheteur de fûts « Chambord » s’engage à ne 
pas dépasser les quantités précisées 

ci-contre et à tenir une comptabilité spécifique 
lui permettant de le prouver en cas de contrôle.

Toutes les mentions de l’origine Chambord,  
en ce compris leur qualité et leur style, devront 

être soumises à l’accord préalable du  
Domaine national de Chambord.

Pour mémoire, l’usage de l’image de Chambord 
et de la marque « Chambord » dans un cadre 

commercial sont régis par la loi et devront faire 
l’objet d’un contrat spécifique. 

La durée d’utilisation œnologique  
optimale d’une barrique étant de trois 
élevages, l’appellation « Élevé en fûts  
de chêne de Chambord » est utilisable 
à concurrence de :
675 litres (soit 900 bouteilles de 75cl) 
par barrique bordelaise de 225 litres. 
684 litres (soit 912 bouteilles de 75cl) 
par pièce bourguignonne de 228 litres. 

ADRESSE DE FACTURATION

Nom : ........................................................

Prénom : ...................................................

Adresse :  ...................................................

 ....................................................................

Code postal : ...........................................

Ville : .........................................................

E-mail : ......................................................

Téléphone : ................................................

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)

Nom : ........................................................

Prénom : ...................................................

Adresse :  ...................................................

 ....................................................................

Code postal : ...........................................

Ville : .........................................................

E-mail : ......................................................

Téléphone : ................................................

Date et signature

Contact téléphonique :  
02 54 50 40 07 
secretariat.foret@chambord.org 


