
vin pour les mécènes 
de la vigne de Chambord

Bon de commande

Mécène du Domaine national de Chambord et de la renaissance de  
la vigne, vous bénéficiez d’un droit préférentiel pour l’achat de trois 
bouteilles de vin.
Les premières vendanges ont eu lieu en septembre 2018 et ont donné une 
première production, constituée de vin blanc de cépage Romorantin et d’un 
vin rouge composé d’un assemblage de cépages de Pinot noir et de Gamay.  

- Le présent bon de commande est valable pour la récolte 2018
- Pour tout pied de vigne parrainé, pour vous-même ou pour  quelqu’un 
d’autre, vous pouvez acquérir trois bouteilles du vin de Chambord 

Château de Chambord
41250 Chambord
SIRET : 483 258 596 000 12
Code APE : 9103Z

 

OFFRE DE TROIS BOUTEILLES

• Deux bouteilles de vin rouge  
« Domaine de Chambord » IGP « Val de Loire » 
assemblage Pinot noir et Gamay : 35 euros TTC  
(17,50 TTC euros l’unité)
• Une bouteille de vin blanc  
« Domaine national de Chambord »  
Vin de France, cépage Romorantin : 30 euros TTC
 

Trois bouteilles
 65 euros TTC

Si vous souhaitez activer votre droit préférentiel pour 
l’achat de ces trois bouteilles, nous vous remercions de 
bien vouloir nous retourner ce bon de commande avant le  
30 octobre 2019, accompagné du règlement.



ADRESSE DE FACTURATION

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

ou dénomination sociale : ........................ 

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

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

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

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

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

ADRESSE DE LIVRAISON 
(si différente)
Nom : ........................................................

ou dénomination sociale .....................

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

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

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

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

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

Signature

Date

RÉGLEMENT
Par chèque ou par virement uniquement 
avant le 30 octobre 2019. 
• 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 en indiquant le motif du virement :  
« achat vin mécène »
IBAN : FR76 1007 1410 0000 0010 0020 812 
BIC : TRPUFRP1

EXPÉDITION
L’expédition de vos trois bouteilles en tant que 
mécène est possible ; les frais de port pour la 
France sont offerts par le Domaine national de 
Chambord.
Afin de récupérer votre lot de trois bouteilles 
plus rapidement, vous pouvez également 
venir le retirer directement à Chambord, à 
la boutique du château. Nous vous remercions 
de bien vouloir nous prévenir dans un délai de 
dix jours précédant votre venue afin que nous 
préparions vos bouteilles, en contactant Madame 
Annie Bigot, responsable de l’exploitation viticole  
à l’adresse suivante : vins@chambord.org 

Bon de commande et règlement à retourner 
avant le 30 octobre 2019 à l’attention de :
Madame Cécile Anger, 
Responsable du mécénat
Direction de la communication, de la marque  
et du mécénat
Château de Chambord
41250 Chambord
mecenat@chambord.org


