
  

Bon de commande

Couteaux et couteaux sommeliers Monaco Château Laguiole©,
En partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco 

En acrylique recyclé ou en bois d'olivier. 
Avec certificat de garantie  à vie délivré par le Château Laguiole©.

TARIF UNITAIRE 
(TTC)

QUANTITÉ MONTANT TTC

Couteau Bois 
d'olivier

137 euros

Couteau Acrylique 
recyclé

137 euros

Couteau sommelier 
Bois d'olivier

220 euros

Couteau sommelier 
Acrylique  recyclé

220 euros

Envoi par courrier en  
France et Monaco 

6,50 euros

Envoi par courrier en  
Europe

13 euros

Règlement par chèque uniquement, à l'ordre de l’Association Monégasque des Sommeliers 

Merci de téléphoner au préalable :
Trésorier Général, Association Monégasque des Sommeliers : Jonathan DURANTE 06 30 22 92 56 
ou Président, Association Monégasque des Sommeliers : Dominique Milardi 06 25 12 61 31 

Vous pouvez commander et recevoir par courrier à l'adresse de livraison que indiquez sur ce  présent bon 
dûment rempli, daté, signé et retourner par courrier ̀à l'adresse : Jonathan DURANTE - 6 rue Jules Gilly 
06300 Nice avec votre  règlement par chèque à l'ordre de l’Association Monégasque des Sommeliers.  

TOTAL TTC …...........

Nom prénom et Signature,

…........... …...........
Date :              /                /

Lieu :     

  Page 1 :  Bon de Commande  .
 1 / 2 .  Voir Page 2 du présent bon de commande : Identité de propriété du coffret.

Veuillez remplir les coordonnés en lettres capitales pour chaque personne.



  

Bon de commande

Couteaux et couteaux sommeliers Monaco Château Laguiole©,
En partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco 

En acrylique recyclé ou en bois d'olivier. 
Avec certificat de garantie  à vie délivré par le Château Laguiole©.

Nom prénom et Signature,

…........... …...........
Date :              /                /

Lieu :     
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Page 2 : Identité de propriété du coffret.Merci de remplir vos coordonnés en lettres capitales (SVP).

FACTURATION (si différente du  propriétaire)

Nom et prénom  : 

Adresse : 

cp :                                                                            Ville / Pays : 

Tel portable 

Propriétaire : Garantie à vie avec un certificat d’authenticité sécurisé par un QrCode. 

Nom et prénom   : 

Adresse : 

cp :                                                                            Ville / Pays : 

Tel portable 

LIVRAISON   

Nom et prénom  : 

Adresse . Cp  :                                                     Ville / Pays : 

Tel portable :


