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RÉCOMPENSE OBTENUE EN :   ☐ 2021   ☐ 2020   ☐ 2019

BON DE COMMANDE
VALABLE JUSQU’AU 15 AVRIL 2022 INCLUS

ARTICLE

PRIX AU 1 000 
HT

PRODUIT PRIMÉ  

MÉDAILLE 
Précisez 
Or/Argent/

Bronze

QUAnTITÉ PRIX HT
  

TVA 20% 
(1)

         
PORT    

(2)
TOTAL 

TTC
Qté       

1 000
- 

5 000

Qté 
6 000  

- 
10 000

Qté 
11 000+ CRU, MARQUE ou 

N° ÉCHANTILLON

1
*MÉDAILLES 

AUTOCOLLAnTES 
(Livraisons limitées en Août)

25 € 23 € 20 €

2
DÉROGATIOn 

(Impression sur étiquette)
20 € 18 € 16 €

n/A

n/A

3 DIPLÔME 5 € HT/unité OFFERT

4
MÉDAILLE 
MOnnAIE DE PARIS 
gravée Lauréat  

24 € HT/unité OFFERT

TOTAL À RÉGLER TTC

   J’ai pris connaissance des conditions générales de vente au verso.         SIGNATURE :

      COMMANDE PASSÉE LE :   /   /          PAR ...............................................

COORDOnnÉES À COMPLÉTER

1/LAURÉAT

Société : ...............................................

...............................................................

Adresse :...............................................

..............................................................

Code postal : ........................................

Ville : .....................................................

Pays :.................................................... 

Tél :...................................................... 

Email (Obligatoire pour suivi commande) : 

..............................................................

N° TVA : .................................................

2/LIVRAISOn si différent 1

Société : ...............................................

...............................................................

Adresse :...............................................

..............................................................

Code postal : ........................................

Ville : .....................................................

Pays :.................................................... 

Tél :...................................................... 

Email (Obligatoire pour suivi commande) : 

..............................................................

N° TVA : .................................................

3/FACTURATIOn si différent 1 & 2

Société : ...............................................

...............................................................

Adresse :...............................................

..............................................................

Code postal : ........................................

Ville : .....................................................

Pays :.................................................... 

Tél :...................................................... 

Email (Obligatoire pour suivi commande) : 

..............................................................

N° TVA : .................................................

/_/_/_/_/ 2  0

Pour toute commande d’années antérieures, merci de nous contacter

Ø 3 cm  A3 Ø 6,5 cm

*Commandes médailles par multiple de 1 000 uniquement 

(1) TVA :  La TVA doit être acquittée par tous les participants français mais aussi par ceux de l’Union Européenne n’ayant pas de numéro de TVA. 
La TVA ne doit pas être acquittée par les participants de l’Union Européenne (hors France) ayant un numéro de TVA et ceux du reste du monde.

(2) FRAIS DE PORT : France = Offert   /   Union Européenne (+ Suisse) = 15 € € /   Reste du monde = 50 €

4



BULLETIN DE PAIEMENT 2021

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

• PAIEMEnT :  à joindre impérativement à la commande.

• EXPÉDITIOn : sous 3 jours ouvrés, après réception du paiement.

• TARIF SPÉCIAL : pour toute commande à partir de 100 000 médailles
         autocollantes, nous contacter.

• COnDITIOnnEMEnT : enroulement standard « extérieur gauche » sur
       mandrin de 76 mm (rouleau de 1 000 ou 5 000).

•  DÉLAI SUPPLÉMEnTAIRE pour un rembobinage dans un sens différent.

• COMMAnDE MÉDAILLES AnnÉES AnTÉRIEURES :  nous contacter.

COMPLÉTER ET RETOURNER CE BULLETIN DE PAIEMENT 

CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN - Avenue Léo Lagrange - 33710 Bourg - France
Tél. : +33 (0)5.57.68.25.66  - Fax : +33 (0)5.57.68.23.92 - info@challengeduvin.com - www.challengeduvin.com 
Ouverture des bureaux : du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 - 13h30 à 17h00

Cochez le mode de paiement choisi :

CARTE BAnCAIRE 

Veuillez débiter ma carte de crédit du montant total de ma commande : ................... €
VISA MASTERCARD

N° carte : 

Date d’expiration :   /      Cryptogramme  :  

Nom du titulaire de la carte : .........................................................................

Date :  /   / Signature :

VIREMEnT BAnCAIRE

• Les paiements par virement bancaire doivent nous parvenir sans frais.
•  Joignez la copie de l’ordre de virement à ce bulletin de paiement et au bon de commande.

Destinataire du paiement : Challenge International du Vin
Banque BNP – BORDEAUX – France
Code SWIFT : BNPAFRPPXXX
IBAN : FR76 3000 4019 8800 0100 6713 737

CHÈQUE BAnCAIRE

• Libellez votre chèque à l’ordre du Challenge International du Vin.
• Joignez ce chèque au bulletin de paiement et au bon de commande.

 

 
(les 3 numéros au dos  
de votre carte bancaire)

En cas de problème lors de l’utilisation de médailles adhésives livrées par l’organisateur, celui-ci ne saurait être tenu responsable d’une quelconque perte de 
productivité compte tenu des nombreux paramètres en jeu lors du conditionnement et du transport effectués par le producteur.
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