FORMULAIRE D’INSCRIPTION
AUX VENTES PRIMEURS
DU « DOMAINE MONT DES ANGES »
A compléter et renvoyer par courriel ou par la poste :
A « TERRES DE CRAIE SPRL », Rue du Calvaire, 14 - 6210 Villers-Perwin ou
Vincent@montdesanges.be

Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………..
Adresse complète : Rue : …………………………………………………………. N° : ………………………………..
CP + Localité : …………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………
E-Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………
N° de registre national : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je souhaite contribuer aux OFFRES DE VENTES PRIMEURS de « Terres de Craie SRL » sous la
forme de (cocher l’offre de votre choix) :
PACK ANGELOT à 500 EUR contre 20 bouteilles
PACK UNO-D’ANGE à 750 EUR contre 30 bouteilles (3)
§
§

SEUL : OUI / NON
EN COUPLE : OUI/ NON

PACK DUO-D’ANGES à 1500 EUR contre 63 bouteilles (3)
§
§

SEUL : OUI / NON
EN COUPLE : OUI / NON

PACK TRIO-D’ANGES à 3000 EUR ou l’équivalent de 128 bouteilles et 2 magnums
PACK ANGELUS à 5000 EUR ou l’équivalent de 215 bouteilles et 6 magnums
en versant la somme de ………………………€, pour m’associer au projet et recevoir une partie du
produit des récoltes à partir de 2022 durant 10 ans.
Nous vous invitons à payer la somme de votre (vos) participation(s) sur le compte de la société
TERRES DE CRAIE SPRL : BE54 7320 5389 7897 (CBC) en n’oubliant pas d’indiquer en
communication : « Nom + Prénom du (des) contributeur(s) – Vente primeurs – Nom du pack».

Conditions particulières

(1) Le fait de participer au financement d’un pack de ventes de bouteilles en primeurs emporte le
droit de faire partie du Club des Amis du Vignoble et d’en bénéficier des avantages (activités,
parrainage, symbolique du Club, newsletter).
(2) Les fondateurs se réservent le droit de répartir équitablement sur la période de 10 ans les
bouteilles disponibles en fonction des récoltes annuelles.
(3) Les bouteilles seront à enlever chaque année au départ du chai (adresse non précisée à ce
stade de l’offre) ou livrables à domicile moyennant le règlement des frais de transport
(4) Si vous participez au PACK 750 EUR (UNO D’ANGE) ou au PACK 1500 EUR (DUO D’ANGES) en
couple, veuillez indiquer ci-après le nom, prénom et numéro de registre national de votre
conjoint(e)/compagne/compagnon :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Vous accèderez d’office au PACK d’une valeur supérieure (2 packs à 750 EUR au nom de deux
conjoints accèdent au pack à 1500 EUR et 2 packs à 1500 EUR au nom de deux conjoints
accèdent au Pack à 3000 EUR) et vous bénéficierez des avantages liés à celui-ci.
(5) Si vous contribuez au financement des ventes primeurs au nom d’une société, la TVA de 21%
sera d’application sur le montant du pack. Veuillez indiquer les coordonnées de votre société
et du représentant légal pouvant engager celle-ci (cette personne et elle-seule sera invitée en
tant que membre du Club des Amis du Vignoble).
Société : ______________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Numéro de TVA : _______________________________________________________________
Représentant légal (nom/prénom/adresse privée) pouvant engager la société :
______________________________________________________________________________
Bénéficiaire du pack (personne invitée aux activités) et coordonnées :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________________________

Merci pour votre contribution.
Cordialement, les fondateurs
Laurianne Lejour / Vincent De Busscher
Fait à ……………………………………………………………….. le .......... /………. /2021

Signature/lu et approuvé

Envoyer à Vincent De Busscher
vincent@montdesanges.be
OU
TERRES DE CRAIE SRL, Rue du Calvaire 14
6210 Villers-Perwin

*Terres de Craie Srl est la structure juridique du « Domaine Mont des Anges », dont le siège social est situé à la rue du
Calvaire 14, à 6210 Villers-Perwin (Les Bons Villers).

