Commune de

www.b-e-l.ch

Bourg-en-Lavaux
Souscription 2018

Domaine viticole communal
Aux habitants de Bourg-en-Lavaux,

La Municipalité vous offre la possibilité d’acquérir à un prix préférentiel durant cette souscription des
bouteilles des domaines communaux.
La vente est effectuée par carton de 6 bouteilles et limitée à un total de 17 cartons par ménage, avec la
répartition suivante :



Blanc
Rouge

3 cartons maximum par appellation (sauf : Calamin 2 cartons)
3 cartons maximum par appellation

et ce, aux prix suivants :
Blanc :

Villette
Epesses
Calamin

CHF 80.00
CHF 85.00
CHF 100.00

les 6 bouteilles
les 6 bouteilles
les 6 bouteilles

Rouge :

Lavaux rouge
Plant-Robert (suivant le millésime)

CHF 75.00
CHF 110.00 ou 120.00

les 6 bouteilles
les 6 bouteilles

Dès réception du bulletin de commande, une facture vous sera adressée;
elle devra être acquittée avant le 4 juin 2018, faute de quoi le retrait du vin ne sera pas possible.
Aucune autre correspondance ne vous sera adressée.

La distribution aura lieu uniquement au Collège

des Ruvines à Cully :

Vendredi 22 juin 2018 - entre 15h30 et 18h00
Samedi 23 juin 2018 - entre 10h00 et 11h30
Nous vous prions d’agender cette date ou de vous arranger avec vos voisins/amis car il n’y aura pas d’autre distribution.
Toutefois, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de l’huissier moyennant un supplément de CHF 30.00 par commande.

La Municipalité

Bulletin de commande
(à retourner à l’administration communale de Bourg-en-Lavaux d’ici au 18 mai 2018 prochain
par e-mail vin@b-e-l.ch ou par courrier : Administration communale - case postale 112 - 1096 Cully)

Commande
Appellation
Blanc

Rouge

Millésime

Emballage

Maximum

(nb.bouteille)

(nb.cartons)

Nombre
de
carton(s)

Prix du

Villette

2017

6

3

carton
CHF 80.00

Epesses

2017

6

3

CHF 85.00

Calamin

2017

6

2

CHF 100.00

Lavaux Rouge

2017

6

3

CHF 75.00

Plant-Robert

2016

6

3

CHF 110.00

Plant-Robert

2015

6

3

CHF 120.00

Max. 17

Total

Totaux

Nom & Prénom : …..………………………………………………………………………………………………………….…………
Adresse : ………………………………………………………………… Localité : ……………...…………..………………..….…
E-mail : ………………………………………………….……………..… Natel/Téléphone : ………...…...….………………….…
La souscription correspond à une commande ferme et la facture est due.

Lieu & Date : ……………………………………………………………. Signature : ………………………………….……...……

