MUNDUS VINI GmbH
Maximilianstr. 11 · D-67433 Neustadt/Weinstraße · Germany
Fax: +49 (0) 6321 8 90 89 54 · E-Mail: contact@tastingservice.com

COMMANDE
Acheteur (adresse utilisée pour la facturation):
société ligne 1

Tél.

société ligne 2

Fax

Pré/nom de familie

E-Mail

rue / B.P

Internet

pays, code postal, localité

VAT-Reg.-No

Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation)

Sans le numéro de lot, nous ne pouvons pas remplir votre commande.
Vous pouvez également commander la distinction de MUNDUS VINI GmbH pour des tirages partiels. Pour ce faire, vous devez vous conformer à la
procédure telle qu‘elle est décrite dans le dossier de candidature. Merci de bien vouloir nous faire parvenir, pour chaque tirage partiel, une attestation du volume mis en bouteille et, afin de contrôler l‘identité de la charge mise en bouteille, une analyse chimique du tirage partiel ainsi que quatre
bouteilles pour dégustation et contrôle d‘identité.
Les distinctions attribuées aux tirages partiels peuvent être utilisées au maximum pendant 6 mois après la dégustation MUNDUS VINI pour les tirages partiels des échantillons de vin identiques.
Localité, Date						

signature

Sans votre signature, nous ne pouvons pas traiter votre commande.

ETIQUETTES AUTOCOLLANTES :
Pour que vous puissiez tirer te plus grand parti de la médaille qui vous a été remise, nous vous proposons d’apposer la médaille officielle sur les
bouteilles du produit primé (commande minimale: 1.000 unités uniquement).
Vin primé 		

ID

Numéro de lot 		

			

des distinctions : 		

nombre d’etiquettes

GRANDE MÉDAILLE D’OR

Tarifs :

• de 1.000 à 5.000 exemplaires
• de 6.000 à 10.000 exemplaires
• de 11.000 à 15.000 exemplaires
• plus de 16.000 exemplaires 		

OR 		

ARGENT

30 euros par rouleau de 1 000
28 euros par rouleau de 1 000
25 euros par rouleau de 1 000
20 euros par rouleau de 1 000

Spécifications des étiquettes :

La médaille a un diamètre de 3 cm et elle est analogue à la reproduction de votre titre officiel.
Dimensions des étiquettes: papier support - 3,3 cm; diamètre noyau 7,6 cm;

étiquettes enroulées sur l‘extérieur : 					

TEXT

1

2

S’il vous plaît indiquer le mode d‘expédition:
				Normal

		Express

étiquettes enroulées sur l’intérieur :
3

4

TEXT

S’il vous plaît indiquer le type d’enroulement:

TEXT

!

Par la présente, nous commandons, en reconnaissant explicitement les conditions de participation et les directives pour l‘utilisation et la publicité
afférentes aux médailles et aux distinctions de MUNDUS VINI GmbH aux termes susmentionnés, des étiquettes autocollantes et/ou des droits de
reproduction pour nos vins primés. Par notre signature, nous garantissons que nous utiliserons les médailles / droits de reproduction commandés
ci-dessous pour du vin identique à celui récompensé par MUNDUS VINI.

TEXT

DROITS DE REPRODUCTION de la médaille de gagnant pour les étiquettes de bouteilles :
pour le vin primé :

ID			

Numéro de lot primé
Nombre de reproductions 			
des distinctions : 		

Commande minimale : 10 000 reproductions

GRANDE MEDAILLE D’OR

dans la langue suivante :

deutsch

OR			

english

français

ARGENT
italiano

español

Coûts inhérents aux droits de reproduction :
Reproductions : 10,00 euros par lot de 1 000 reproductions

Livraison du macaron :

Le logo est envoyé par e-mail.

Contrat d’utilisation des macarons :

Les macarons sont la propriété de MUNDUS VINI GmbH et ne doivent pas être modifiés pour ce qui est de la taille, de la forme et de la couleur. Le
droit d’utilisation porte exclusivement sur les quantités de reproduction indiquées ci-avant. Les macarons doivent être reproduits sous une forme
intacte et exclusivement dans la quantité convenue pour orner les bouteilles du vin primé, à savoir le vin doté du numéro de lot/numéro de contrôle
primé, pour lequel des droits de reproduction ont été commandés.
A l’impression sur l’étiquette, le macaron peut être réduit à un diamètre de 1,8 cm.
La société MUNDUS VINI GmbH se réserve le droit de révoquer le droit de reproduction à tout moment en cas d’utilisation abusive.

Paiement :
Important :
La facture vous sera envoyée avec la livraison des médailles. Les prix s‘entendent hors TVA, hors frais bancaires et hors frais d’expédition.
Taxe sur la valeur ajoutée
Allemagne : + TVA
Pays de l‘UE : + TVA en l‘absence d‘un N° ID. TVA
N° ID. TVA
Frais d‘expédition
Les frais d‘expédition sont à votre charge.
La livraison des médailles peut prendre jusqu’à deux semaines. Une livraison rapide est possible par Express (en supplément).
Merci de bien vouloir indiquer le type d‘expédition souhaité sur la commande dans la partie concernant les étiquettes autocollantes.
Veuillez indiquer le mode de paiement choisi :
Veuillez débiter le montant de EUR
Carte

VISA 		

majoré des frais d‘expédition, des frais bancaires et de la TVA.

MasterCard/EuroCard

Détenteur de la carte
N° carte

Cryptogramme visuel

(trois derniers chiffres au dos de la carte)

valable jusqu‘au
Date

Signature

Nous payons par facture

Euro.

