



VINS Blancs Cépages Caractère Prix Quantité

AOP 2021 Bio 
Âme du Chêne 

Viognier, 
Roussane

Clairette

Finesse, complexe , 
persistance

16 €

AOP 2019 Ec* 
Chateauneuf- 
Du-Pape

100% Clairette Longeur,Volume, Elegance 26 €

VINS Rouges Cépages Caractère Prix Quantité

AOP 2021 Ec* 
Rasteau

Grenache, Syrah Riche, complexe,

Structuré

14 €

AOP LAUDUN 2017 Bio 
Le Doux Sauvage

Grenache , Syrah , 
Cinsault

Franc, Entier, Généreux 14 €

AOP CDR 2018 Bio 
Jus de Presse Orphée 

Grenache,

Syrah,Cinsault

Mourvèdre

Atypique, expressif,

persistant

15 €

AOP CDR 2019 Bio 
Ame du Chêne 

Grenache, 
Carignan

Gourmand, soyeux, 
complexe

15 €

AOP LIRAC 2018 Bio 
Les Queyrades

Grenache, Syrah, 
Cinsault,Mourvèdre

Puissant, complexe,

Soyeux

17 €

AOP 2018  Ec* 
Chateauneuf-Du-Pape

100% Grenache Finesse,Fraîcheur,

Belle Longueur

24 €                                                   

VINS Rosés Cépages Caractère Prix Quantité

AOP TAVEL 2021 
Les Carabiniers 
Bio

Grenache, 
Cinsault,Syrah,  

Mourvèdre,

Clairette

Fruité, Rond, Généreux. 14 €

BON DE COMMANDE 2022

Vos Coordonnées : 

Prénom: …………………… Nom : …………………………………………… 
Tel : ……………………………………………………………………………….. 
Adresse: …………………………………………………………………………. 
CP: ……………………………  Ville : …………………………………………. 
Mail : ………………………………………………………………………………                         Vous préférez régler par : 

Paypal /     Chèque /      Virement 

Frais de Ports: 

  3 Bouteilles = 1,5 € /B 

  6 Bouteilles = 1 € /B 

12 Bouteilles = 0,5 € /B

15 Bouteilles et plus = GRATUITS

Modalités au Verso 

Domaine Mejan
75, Rue Mireille. 30126 TAVEL
07 70 25 19 74 / domaine.mejanøorange.fr

Merci pour votre confiance !  
www.domaine-florence-mejan.com


À nous renvoyer, 
par Mail ou par Courrier

Frais de Port

TOTAL           /B

http://domaine.xn--mejanorange-kgb.fr


2-Transport :  

Une fois remisent au transporteur, vous pourrez suivre le voyage de vos bouteilles 
via un numéro de suivi et vous serez avertis de leur bonne arrivée à destination.  

a) Frais de Port : Afin de rendre accessible la livraison malgré les coûts 
élevés d’expéditions, nous prenons en charge la quasi totalité des frais 
de port et d’emballage. Dans le cadre d’une livraison en Point relais. 

Livraison en Point relais : 
  3 Bouteilles = 1,5 € /B soit 4,5 €

  6 Bouteilles = 1 € /B soit 6 €

12 Bouteilles = 0,5 € /B soit 6 €

15 Bouteilles et plus = GRATUITS 

Livraison à Domicile collisimo 48h** : 

  3 Bouteilles = 2 € /B soit 6 €

  6 Bouteilles = 1,5 € /B soit 9 €

12 Bouteilles = 1 € /B soit 12 €

15 Bouteilles et plus = GRATUITS 

*** les frais de ports pour une livraison à domicile via colissimo 48h entraine un 
surcoût de 0,5 € par bouteille, pour une commande en dessous de 15 
Bouteilles. 

Légende:  
Ec* = En reconversion en vue d’obtenir la certification biologique.   

1-Réglement:  

a) Par PayPal : Vers compte suivant : zampiredjembe@gmail.com 
b) Par Chèque : Merci de l’adresser à «  SAS FLORENCE MEJAN » 
c) Par Virement: Merci de me contacter afin que je vous transmette le RIB en 

privée.  

L’envoi de la commande est réalisé après réception de votre règlement. 

3- En cas de colis endommagé: 

Vous êtes tenus de vérifier l’état de l’emballage ainsi que le contenu du ou 
des colis à la livraison. En cas de dommage ou de défaut de conformité, vous 
êtes impérativement tenu d’émettre des réserves sur le bon de livraison, 
précisant les anomalies constatées, et de m’avertir dans un délai de quarante 
huit (48) heures à compter de la réception des produits, par téléphone ou par 
mail.  

Si une casse est constatée, vous devez refuser le colis endommagé, 
l’indiquer sur le bon de livraison du transporteur et m’en informer dans 
les conditions précitées. 

Sans réclamation auprès du transporteur nous ne pourrons pas faire 
d’indemnisation. Pour toute réclamation, n’hésitez pas à me contacter :  

Kévin Mejan – 07 70 25 19 74 / Domaine.mejan@orange.fr 

4-Recommendations : 

Je vous recommande de laisser votre vin se reposer au moins une 
semaine après son transport avant de le déguster.  

De plus, nos vins Rouges étant jeunes et concentrés, je vous conseil de 
les passer en carafe 30mn avant service.  

Encore Merci pour l’intérêt que vous témoignez à nos vins, notre savoir 
faire et notre philosophie. 

b) Délais de livraison :  

Relais colis : En moyenne de 3 à 6 jours ouvrés pour une livraison en 
France.                             
La Poste collisimo : En moyenne 2 à 3 jours ouvrés pour une livraison 
en France. 
En cas de livraison dans un point relais, vous devrez respecter le délai 
d’instance pour récupérer le colis. Passé ce délai, le ou les colis nous 
seront retournés et des frais de retour et de réexpédition seront à votre 
charge, calculés au coût réel de notre transporteur.

mailto:zampiredjembe@gmail.com
mailto:domaine.mejan@orange.fr

