SOUSCRIPTION 2022
BULLETIN DE COMMANDE DES VINS
Je commande et m’engage à payer :
……. cartons de 6 bouteilles (70 cl) de Réserve de la Barque 2021 (chasselas) à CHF 100.- le carton
.…… cartons de 6 bouteilles (70 cl) de Cuvée du Syndic 2020 (rouge, assemblage de cépages
nobles, élevé en barrique) à CHF 110.- le carton
..….. cartons de 6 demi-pots Vaudois (70 cl) d’Oscherin BLANC 2021 à CHF 80.- le carton
..….. cartons de 6 demi-pots Vaudois (70 cl) d’Oscherin ROUGE 2020 à CHF 80.- le carton
……. pots Vaudois (140 cl) d’Oscherin ROUGE 2020 à CHF 40.- le pot
……. pots Vaudois (140 cl) d’Oscherin BLANC 2021 à CHF 40.- le pot
(chaque pot est livré dans un carton séparé).
Important : La Vaudoise fêtera son 90e anniversaire en 2022.
La Commission des vins a décidé de marquer cet événement en apposant
l’autocollant anniversaire sur toutes les bouteilles de la cuvée 2022.

J’en prendrai livraison le samedi 23 avril 2022 au Cabanon : OUI / NON*, mais chez le vigneron.
*Biffer ce qui ne convient pas

Nom

:

Prénom

:

Rue, N°

:

NPA, Localité :
e-mail

:

Tél.

:

Date

:

Signature :

Veuillez faire parvenir ce formulaire dûment rempli d’ici au 15 mars 2022 au Caviste de la Confrérie,
à l’adresse suivante : Michel Dumusc, Avenue de la Harpe 35, 1007 Lausanne, ou par mail à
michel.dumusc@bluewin.ch en scannant la formule de commande.
Dès votre commande enregistrée, vous recevrez une facture que vous voudrez bien régler
d’ici au 15 avril 2022. La livraison aura lieu le samedi 23 avril 2022, de 10h à midi, au Cabanon
des Pirates à Ouchy. En cas d’empêchement ce jour-là, le vin sera à votre disposition chez nos
vignerons : Les Frères Dubois SA, Le Petit Versailles, 1096 Cully, tél. 021 799 22 22.
La Confrérie se réserve le droit de réquisitionner pour son usage interne tout vin payé
n’ayant pas été retiré d’ici au 30 juin 2022 !

MERCI D'ECRIRE TRES LISIBLEMENT

