
Wine Club la Levrette

Avantages

� De 20 à 40 % de remise sur notre gamme de vin, toute l’année
applicable également sur les frais de livraison).

� Livraison directement chez vous

� Remise valable sur toute notre gamme de vins

� Club -20 % dès 6 bouteilles achetés� Club -20 % dès 6 bouteilles achetés

� Silver -30 %, réservé à 500 personnes, dès 12 bouteilles achetés

� Gold -40 %, réservé à 150 personnes, dès 24 bouteilles achetés



Wine Club la Levrette
Avantages

� 20, 30 ou 40 % de remise à l’année suivant la

catégorie choisie (applicable également sur les frais de

livraison)

� Etre livré directement chez vous

� Livraison offerte pour le parrainage de 2 amis
(voir page parrainage sur le site Internet)

� Votre remise est valable sur toute notre gamme

de vin ainsi toute l’année

� Wine Club Silver limité à 500 personnes

Fonctionnement et coût

Vos bouteilles sont livrées en une ou deux

livraisons, début décembre et/ou début juin, au

choix.

� Règlement par chèque, virement ou prélèvement.

� Eviter les frais de livraison : Vous avez la

possibilité de venir chercher votre commande au

château (sur rendez vous).

� Envoi de vos bouteilles : 3 jours après la

réception du paiement.(il faut compter entre 3 à 15 jours

de transport)

Vous avez la possibilité, à tout moment, d’annuler votre

abonnement ou de changer de catégorie (en fonction des

places disponibles) sur simple demande par e-mail

(contact@chateau-la-levrette.com) ou par courrier (Les Vins

Mauriac Hourtinat – Hourtinat – 33113 Saint Symphorien)

Modalités d’inscription

• Remplir le formulaire de la page Gold ou

renvoyer le bon d’inscription ci-dessous.

• Sous 5 jours un email vous sera adressé avec :

�Wine Club Gold limité à 150 personnes � Pour toutes commandes additionnelles :

Bénéficiez de votre remise (-20%, -30% ou -40%).

Il vous suffit d’envoyer votre bon de commande par

courrier ou par e-mail. Le règlement s’effectuera

par prélèvement, chèque ou virement. Un Email

vous sera envoyé 3 jours avant l’envoi.



Formulaire d’inscription
A retourner avec votre règlement à l’adresse : Les Vins Mauriac Hourtinat – Service Client – Hourtinat – 33113 Saint Symphorien

Je m’inscris en tant que membre de :

� la Levrette Club (soit 6 bouteilles de rouge 2006, une seul livraison soit 14,32 € la bouteille)

� la Levrette Silver (soit 12 bouteilles de rouge 2006, soit 12,53 € la bouteille)

� la Levrette Gold rouge (soit 24 bouteilles de rouge 2006, soit 10,74 € la bouteille)

� la Levrette Gold blanc (soit 6 bouteilles de blanc 2007 ou 2008 et 18 bouteilles de 

rouge 2006, soit 11,40€ le blanc et 10,74 le rouge 2006)

Je règle par :

� Chèque (règlement en une seul fois à l’ordre de SCEA 

Je souhaite être livré en :

� Une livraison 

Coordonnées nécessaires pour la livraison :

Nom : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Code : ………………………….. Appart : ……………………………………………………………………….....

CP :………………..  Ville : …………………………………………………………………………………………

Email : ……………………………………………………………. Tel : ……............................................................

Autres informations :

� Chèque (règlement en une seul fois à l’ordre de SCEA 

Les Vins Mauriac Hourtinat - 30 jours avant l’envoi)

� Virement (règlement en une seul fois 15 jours avant 

l’envoi)

� Prélèvement (en un ou deux prélèvement  3 jours avant 

l’envoi - voir autorisation de prélèvement ci-joint)

� Une livraison 

� Deux livraisons

� début décembre

� début juin



DEMANDE D'ABONNEMENT PAR PRELEVEMENT AU WINE CLUB LA LEVRETTE

La présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier

Nom, Prénom et Adresse du Débiteur Nom et Adresse du Créancier

Nom / Raison Sociale :
Les Vins Mauriac Hourtinat

Prénom :
Hourtinat

N°: Rue :
33113 Saint Symphorien

Code Postal : E-Mail :

Ville : Tél :

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT TERNEUR DU 

COMPTE A DEBITER
COMPTE A DEBITER

Etablissement Guichet N° compte à débiter Clé RIB

Nom de l'établissement :

Fait le : Aderesse :

A :

Signature (Obligatoire)

Code Postal :

Ville : 

Vous bénéficiez déjà d'un prélèvement et il s'agit d'un changement de RIB, cocher ici

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisé que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel

d'accès auprès du créancier à l'adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n°80-10 du 1/4/80 de la Commission Nationale de l'information et des 

Libertés.

AUTORISATION DE PRELEVEMENT

J'autorise l'établissement Teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier si ma situation le 

permet, les prélèvement ordonnés par la société,

N° NATIONAL EMETTEUR

SCEA Les Vins Mauriac Hourtinat
557337

En cas de litige, je pourrai en faire suspendre l‘exécution par simple demande à l'établissement 

teneur de mon compte. Je réglerai directement le différend avec le créancier.

Nom, Prenom et Adresse du Débiteur Nom et Adresse du Créancier

Nom / Raison Sociale :
Les Vins Mauriac Hourtinat

Prénom :
Hourtinat

N°: Rue :
33113 Saint Symphorien

Code Postal :

Ville : 

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT TERNEUR DU 

COMPTE A DEBITER
COMPTE A DEBITER

Etablissement Guichet N° compte à débiter Clé RIB

Nom de l'établissement :

Fait le : Aderesse :

A :

Signature (Obligatoire)

Code Postal :

Ville : 

Prière de renvoyer cet imprimé au créancier en y joignant obligatoirement un relevé d'identité bancaire (RIB)


