
BON DE COMMANDE 

 

 

 

 

 

 

Choix du mode de livraison : 

 Colis livré à votre adresse.                        

 Retrait à la boutique du musée : Le ……..…….. ou le ……..……… 

                                                          À ……..h…….. ou    ……..h……..    

                                                 

Fait le…………………Signature : 

 

Vos Coordonnées : 
 

Nom - Prénom :        ……………………………………… 
 

Adresse :                   …………………………………….... 

                                  .……………………………………... 

Code Postal - Ville :  ……………………………………… 

 
N° de téléphone :      ………………………………………. 
Mail :                        ………………………………………. 

 
Bon à renvoyer à : 

 
Musée du vin de Champagne et 

D’Archéologie régionale 
13 avenue de Champagne 

51200 EPERNAY 
 

Mail : boutique.musee@ville-epernay.fr 
Tel : 03.26.55.03.56 

Nom du produit Référence Quantité Montant 

Exemple : Monnaie de Paris (seule)    1  3,00 € 

        

        

        

        

        

        

    

    

    

En cas de livraison, des frais de port seront facturés  

Poids du colis Montant 

< à 100 gr. 3,00 € 

< à 1 kg. 6,70 € 

Entre 1 kg et 1.5 kg 8,20 € 

Entre 1.5 kg et 2 kg 9,60 € 

Montant Total : 

 Uniquement  

aux heures d’ouverture 

du musée * 
 



Pour commander : 

 Faites votre choix en consultant le catalogue. 

 Renseignez vos coordonnées. 

 Indiquez dans le tableau ci-dessus :  

→ le nom du produit, sa référence, son prix et la quantité souhaitée.  

 Calculez le montant total de votre panier. 

 Cochez le mode de livraison qui vous convient. 

 Envoyez votre bon de commande par mail à : boutique.musee@ville-epernay.fr  ou par courrier 

à l’adresse du musée indiquée sur le bon de commande. 

 

*Horaires du musée : 

Ouverts tous les jours, sauf le mardi, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. 

Du 1er avril au 31 octobre : de 10h à 19h. 

Du 1er novembre au 31 mars : de 10h30 à 12h30, de 14h à 17h30, sauf le vendredi et le samedi : fermeture à 19h. 

 

Suivi de commande : 

Vous recevrez un accusé de réception pour confirmer la prise en compte de votre commande. 

 Si vous choisissez la livraison à domicile :  

L’accusé de réception est accompagné de votre bon de commande validé, celui-ci indique le montant de votre 

panier et les frais de livraison applicables. Ces frais sont calculés selon le poids de votre colis. 

Ce devis doit être signé et renvoyé par courrier accompagné du règlement de la commande.  

Seuls les règlements par chèque sont acceptés, à l’ordre du Trésor Public. 

A réception du règlement, votre commande est préparée et vous est adressée. 

 

 Si vous avez choisi le retrait à la boutique du musée : 

Après réception de l’accusé, vous êtes invité à retirer votre commande à la boutique du musée au jour et à 

l’heure convenus. 

Le règlement de la commande a lieu au moment du retrait.  

Les modes de paiement acceptés sont : Espèces, CB, Chèques, Sparnachèques. 

 

 

 

Besoin d’informations ? Contactez-nous ! 

Par téléphone au : 03.26.55.03.56 

Par mail à : boutique.musee@ville-epernay.fr 

mailto:boutique.musee@ville-epernay.fr

