Club200 @byartofwines
Le Contrat

Entre la société artofwines sarl (dénommée ci-après artofwines), sise au 1 rue jean monnet, za
de cassé II, 31240 saint-jean et le signataire de ce contrat (ci-après dénommé le membre du
club), il est convenu :
1. artofwines s’engage à expédier au membre du club mensuellement (cocher la case)
3 bouteilles d’initiation pour 50,00 € TTC port inclus
6 bouteilles d’initiation pour 100,00 € TTC port inclus
3 bouteilles de référence pour 100,00 € TTC port inclus

12 bouteilles d’initiation pour 200,00 € TTC port inclus
6 bouteilles de référence pour 200,00 € TTC port inclus
2. Le membre du club règlera la prestation choisie via un mandat de prélèvement récurrent
SEPA au bénéfice artofwines (formulaire joint à remplir et à retourner à artofwines)
3. Il n’existe aucun engagement de durée entre les deux signataires de ce contrat. Le
membre du club peut suspendre ou cesser son adhésion en prévenant artofwines avant le
dernier jour ouvrable du mois en cours. artofwines peut interrompre ce service de façon
temporaire ou définitive selon ses impératifs internes. Dans les deux cas, aucun prélèvement
n’interviendra en cas de suspension ou d’interruption du contrat
4. Le membre du club peut occasionnellement changer de formule (montant prélevé et
nombre de bouteilles) en prévenant artofwines avant le dernier jour ouvrable du mois en
cours. Il s’engage à venir chercher des bouteilles chez artofwines avant le 20 de chaque mois
s’il ne souhaite pas être livré à domicile
5. artofwines se réserve le choix des bouteilles concernant la composition des cartons tout en
essayant au maximum de respecter les attentes particulières du membre du club lorsqu’elles
sont signalées à artofwines
Tout litige né de l’exécution ou de l’interprétation de ce contrat relèvera de la loi française et
sera de la compétence des tribunaux de toulouse (haute-garonne).
artofwines
représentée par jf monfraix
gérant
1 rue jean monnet
Za de cassé II
31240 saint-jean
05 34 26 01 80
commercial@artofwines.com
date :
signature :

le membre du club (adresse de livraison)
nom : ___________________________________________
prénom : ________________________________________
adresse1 : _______________________________________
adresse2 : _______________________________________
code postal : ___________ ville : __________________
téléphone portable : ____________________________
email : __________________________________________
date : ___________________________________________
signature :

MANDAT DE PRELEVEMENT RECURRENT SEPA En signant ce
formulaire de mandat, vous autorisez Art of Wines SARL à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque
à débiter votre compte conformément aux instructions d’Art of Wines
SARL. Vous bénéficiez d’un droit à remboursement par votre banque
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée
avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte, sans tarder et
au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Identifiant Créancier SEPA
FR38ZZZ868BC5
Référence Unique de Mandat

AOWC200200

NOM, PRENOMS, ADRESSE DU DEBITEUR
NOM :

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER
ART OF WINES SARL
SARL au capital de 64 000 euros
Siège social : 1 rue Jean Monnet
ZA de Cassé II
31240 SAINT-JEAN
RCS Toulouse 448 782 813 – TVA FR91448782813

PRENOM :
ADRESSE 1 :
ADRESSE 2 :
CODE POSTAL :
VILLE :

TYPE DE PAIMENT
Paiement récurrent / répétitif
IBAN

Paiement ponctuel

(Numéro d’identification international du compte bancaire)

Signature (s) : veuillez signer dans le cadre ci-dessous
BIC (Code international d’identification de votre banque)

Signé à :
Lieu

Le :
Date : JJ/MM/AAAA

Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque

concept
concept

bienvenue au
Club200
Depuis 18 ans, nous sillonnons les vignobles à la découverte des
meilleures bouteilles de tout-petits producteurs exigeants et
intransigeants. Au fil des années, nous avons gagné leur
confiance. Leurs productions sont souvent minuscules et nos
allocations sont très limitées. Mais il s’agit de véritables pépites
à découvrir impérativement. Nous avons décidé d’offrir ce
privilège à certains de nos clients seulement…

Chaque mois, sans engagement de durée de votre
part, nous vous livrons 3, 6 ou 12 bouteilles
directement chez vous. Les sélections sont
composées de nos coups de cœur du moment
avec un accès à nos allocations exclusives
notamment.
Vous choisissez le montant de votre abonnement
entre nos trois formules à 50, 100 ou 200 € TTC
mensuels, frais de livraison inclus et nos deux
typologies consommation courante ou création
d’une cave de garde.
Ensuite, vous vous détendez, vous souriez et vous
vous préparez à
passer un bon moment en
compagnie de ces nectars…
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