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COMMANDE DE VINS  

(en partenariat avec le COS de la Ville de Besançon) 
 

DATE LIMITE DE COMMANDE : Vendredi 12 octobre 
 

Un bon de commande par adhérent avec OBLIGATOIREMENT un chèque au nom de celui-ci. 
Chèque à l’ordre de DOMAINES ET VILLAGES, agrafé au bon de commande (encaissement après 
livraison). Dans le cas contraire votre demande ne pourra être prise en compte. Toute commande doit 
parvenir par courrier à AMI BFC (4 square Castan CS51857 25031 BESANCON Cedex).  

 

Soirée dégustation le jeudi 27 septembre de 17 h à 20 h  
au Palais des Sports de Besançon 

 

MATRICULE :  _________________________  

NOM :  _______________________________  Prénom :  _________________________  

Adresse :  _______________________________________________________________  

Code postal :  __________________  Ville :  ____________________________________  

Téléphone personnel (de préférence le numéro de portable) :  ___________________________  

Direction ou établissement :  ________________________________________________  

Téléphone professionnel :  __________________________________________________  
 

Lieu de livraison (merci de cocher la case correspondante) : 
 

 BESANCON : livraison au Palais des Sports de Besançon le mardi 6 
novembre de 11 h 30 à 16 h 00 

 DIJON : livraison salle de détente au 17 boulevard de la Trémouille le 
mardi 6 novembre de 12 h 00 à 16 h 00 

 A DOMICILE : livraison via transporteur avec un minimum de commande 
de 900 € (n’hésitez pas à vous regrouper avec vos collègues) 
 

   

Merci de préciser l’adresse exacte où la livraison aura lieu (commande de plus de 

900 €) :  ________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Ainsi que le numéro de portable et  le nom de la personne qui réceptionnera la 

commande :  _____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

Catalogue consultable sur Internet 
 

Dossier suivi par Karine GRANTE (BESANCON) joignable au 03 81 61 62 43 ou à 
karine.grante@bourgognefranchecomte.fr

mailto:karine.grante@bourgognefranchecomte.fr


N’oubliez pas de joindre la totalité des feuilles à votre commande et d’effectuer le total en fin de page 3 
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BON DE COMMANDE VINS 2018 

 

MATRICULE - NOM & prénom de l’adhérent :  _________________________________  



N’oubliez pas de joindre la totalité des feuilles à votre commande et d’effectuer le total en fin de page 3 
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MATRICULE - NOM & prénom de l’adhérent :  __________________________  

 _____________________________________________________________________________  


