
  Vos Clés de la Cave   

vosclesdelacave@orange.fr                                                                                             Tél :09.63.26.98.96 

Formulaire d’Abonnement 

Je m’engage à bénéficier chaque mois,  d’une sélection portant sur l’indication de vins provenant des rayons des 

enseignes de la grande distribution, goûtés et validés par des professionnels, des consommateurs et des amateurs. 

Abonnement mensuel, sur une durée annuelle, renouvelable par tacite reconduction et résiliable à tout moment 

suivant préavis. Il n’y a pas de  durée minimale de souscription ainsi que de période d’essai. Vins à retirer et à régler 

en magasin ou à son drive (s’il en possède un). Frais de port en sus en cas de livraison à domicile. 

Engagement sur la (les) formule(s) suivante(s) : 

FORMULES MONTANT Prélèvement mensuel au 05 

du mois 

❏Apprenti Sommelier– Sélection 

portant sur l’indication de 2 

bouteilles (0,75cl) de 3€ à 6€ 

  226,80 €/an  12 prélèvements de 18,90€  

soit 226,80 € 

❏Chef Sommelier – Indication de 3 

bouteilles (0,75cl) (1 rouge -1 rosé -1 

blanc)de 7€ à 12€ 

  298,80 €/an 12 prélèvements de 24,90€  

soit 298,80 € 

❏Maître Sommelier –   Indication d’ 

1 bouteille(0,75cl) « Prestige » à 

partir de 15€ et Plus 

  538,80 €/an  12 prélèvements de 44,90€  

soit 538,80 € 

❏Je construis ma cave –  Indication 

de 3 bouteilles(0,75cl)de 8€ à 12€  

  598,80 €/an 12 prélèvements de 49,90€ 

soit 598,80 € 

Le règlement total de l’abonnement à l’engagement, ouvre droit à une réduction de 5%, quel que soit le nombre et        

l’abonnement choisi. 

J’opte pour : ❏le règlement total par chèque (-5%) ❏Le prélèvement mensuel au 05 du mois 

 

A partir du mois de : _____________________________. 

 
Pour le paiement en totalité, le règlement doit impérativement nous parvenir avant le 08 du premier mois. 

La réception et l’encaissement du paiement déclenche l’envoi du mail ou sms informant de la mise à disposition de la sélection. 

 

NOM – PRENOM de L’ABONNE(E)  :___________________________________________________ 

ADRESSE :_____________________________________________________________code postal :__________________ 

VILLE :______________________________________  Tél Fixe /Port :_____________________/_____________________ 

Email :_______________________________@__________________ 

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de ventes et les accepter sans réserve. 

Fait à __________________________________________le_______________________________________ 

Signature 

 

Merci de renvoyer le formulaire ainsi que votre règlement par chèque à l’ordre de  INTERFOOD Sarl à l’adresse : 

Interfood sarl – Service Abonnements Vos Clés – 9, rue de Mazère – 86300 CHAUVIGNY 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, nous vous recommandons la modération 


