
      JE SOUHAITE UN DEVIS

Livraison :      Un seul point       Multi expéditions      Retrait Vézac (24)
FRANCO DE PORT À PARTIR DE 990€
Devis souhaité pour le (si possible) :  / /
Budget :           Nombre de colis

PRIX TTC

Frais de port

TOTAL TTC

ACOMPTE 38%
Excepté collectivités

TOTALQUANTITÉ PRIX UNITAIREDÉSIGNATIONRÉFÉRENCE

Calcul des Frais de port :
Paniers gourmands expédiés en 1 palette  48€ HT  57€60 TTC

Paniers gourmands expédiés en 2 palettes 68€ HT   81€60 TTC

Paniers gourmands expédiés en 3 palettes 96€ HT  115€20 TTC

Livraison individuelle   9,17€ HT   11€ TTC 

Retrait sur site de Vézac (24) : 0€

Nombre de colis/palette
sur le catalogue.

Pour plus de palettes,
nous consulter.

FRANCO DE PORT
à partir de 990€00 HT

Cachet et Signature DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE
(champs obligatoire)

     Dès que possible

Civilité (CE, Sté, CCAS...) :

Entreprise :

Adresse :

Code Postal :  Ville :

Comment nous avez-vous connu ?

Contact de facturation :

Tél. :

Portable :

E-mail :                                                 @ 

N°SIRET : 

NAF :     

N°TVA Intracom.: 

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente de l’adresse de facturation)

Civilité (CE, Sté, CCAS...) :

Entreprise :

Contact de livraison :

Adresse :

Précisions à transmettre au transporteur (ex : nécessité haillon, ascenseur, étage, etc.) :

Code Postal :    Ville :

Tél. :               Portable :

E-mail :              @

, ,

, ,

,
,

,

,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

DEMANDE DE DEVIS & BON DE COMMANDE

/ / 

COMPOSITION DE VOTRE PANIER GOURMAND :
Emballage        Foie gras      Pâtés / Terrines
Plats cuisinés      Desserts      Confiseries
Chocolats      Vins       Apéritifs
Alcools      Objet / Cadeau         Sans porc
Carte de voeux personnalisée      Sticker personnalisé
Autres  

 FRANCO 990€

BON DE COMMANDE
à retourner accompagné

d’un chèque d’acompte de 38%
(excepté pour les collectivités) à :

Cellier du Périgord
Place de La Liberté
Hôtel de Maleville

BP 39
24201 SARLAT CEDEX

Par e-mail à
paniers@cellierduperigord.com

Via notre site :
www.panierdugourmand.com

      JE SOUHAITE PASSER COMMANDE

Z 2 1 9 3 0  9 5Carte de voeux personnalisée, logo + texte de votre choix

VOS COORDONNÉES  / ADRESSE DE FACTURATION



      Chers clients,

Nous sommes heureux de vous faire parvenir notre nouveau catalogue 2022-2023, dans lequel vous découvrirez 
nos dernières créations. Nos best-sellers Colis de Noël et Coffret Tariquet font également leur retour, emplis de 
nouveautés soigneusement sélectionnées par nos soins.

CETTE ANNÉE, NOUS ALLONS AUSSI VOUS GÂTER !
Chaque commande de Client CE, Mairie ou Professionnels passée avant le 31/12/2022 vous permettra de participer à notre 

tirage au sort pour tenter de gagner :

JEU CONCOURS POUR LES CLIENTS CELLIER DU PÉRIGORD

MENTIONS LÉGALES
Un exemplaire du règlement est disponible et consultable sur le lien suivant : https://www.panierdugourmand.com/content/27-gagnez-un-sejour-en-perigord.

Extrait du présent règlement : ARTICLE 1 - La société Cellier du Périgord SAS, inscrite au Registre du Commerce sous le numéro 30928682100017, et dont le siège est Hôtel de Maleville, Place 
de la Liberté, BP 39, 24201 Sarlat la Canéda, organise un jeu-concours avec obligation d’achat, intitulé «Un Week-end Gourmand de 2 nuits en Périgord Noir pour 2 personnes » pour une durée 

de 4 mois, débutant le 31 Août 2022 et se terminant le 31 Décembre 2022 inclus. Le jeu-concours est ouvert à toute entreprise ou collectivité ayant passé commande de minimum 10 paniers 
gourmands auprès du Cellier du Périgord dans les dates du concours, à l’exception des membres du personnel de la Société organisatrice et de celui de ses sociétés affiliées. La participation au 

Jeu implique l’acceptation du participant, sans aucune réserve, du présent règlement et du principe du Jeu. Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé de la 
possibilité de participer au Jeu, mais également du lot qu’il aura pu éventuellement gagner. [...]

1 COMMANDE = 1 CHANCE DE REMPORTER :

Un Week-end Gourmand de 2 nuits
en Périgord Noir pour 2 personnes 
HÔTEL 4 ÉTOILES + 1/2 PENSION + ACTIVITÉS

Vous profiterez d’un séjour de 2 nuits pour 2 personnes dans un Hôtel 4 étoiles en Périgord Noir, 

comprenant les petits-déjeuners, un déjeuner et 2 dîners, ainsi que de nombreuses activités telles 

que visites du Château de Beynac, Balades en Gabarre, dégustations de produits du Terroir.


