FICHE D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Adresse personnelle:
Adresse de livraison si différente :
N° de téléphone :
Je déclare souscrire à la formule de constitution de cave géré par la SARL les Caves du Forum
résidant au 10, rue Courmeaux 51100 Reims N°Siret 00014 452 473 408.
Signature suivit de la mention lu et approuvé :

J’accepte donc le principe du virement bancaire mensuel pour un montant de :
Choix du module
□ Module 1 (100 euro)
□ Module 2 (150 euro)
□ Module 3 (200 euro)
Coordonnées bancaires pour votre virement :
SARL Caves du Forum
Banque Kolb
Code banque : 13259
Code guichet : 02180
Compte 14625400200
Clé RIB : 45
Domiciliation: Reims Talleyrand Identifiant international
IBAN: FR76 1325 9021 8014 6254 0020 045
SWIFT BIC : KOLBFR21
Conditions du contrat et conditions de résiliations
- Chaque formule est mensuelle et complétée uniquement à la réception de virement
bancaire.
*Nous vous suggérons de mettre en place un virement automatique afin de ne pas oublier !

- Les vins seront encavés qu’à réception de virement au plus tard le 5 de chaque mois.
- Après deux mois de non réception de virement, nous considérons que vous avez renié
votre participation. Les vins pour lesquels vous avez payé se sera à vous de venir chercher
sur place ou expédier à vos frais.
- Afin de résilier le contrat, simplement nous envoyer un courrier A/R. La livraison de vos vins
sera accomplie à la fin du contrat.

Merci d’imprimer ou scanner ces documents et de les envoyer par mail ou courrier:
cavesduforum@wanadoo.fr ou Caves du Forum 10, rue Courmeaux 51100 REIMS
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Cette fiche est très importante, car elle nous permettra de répondre plus précisément à vos
attentes concernant la constitution de votre cave est ainsi d’être en parfait accord avec vos
préférences en terme de régions viticoles.
Choix du module
□ Module 1 (100 euro)
□ Module 2 (150 euro)
□ Module 3 (200 euro)
Vos préférences concernant les grands vins rouges de garde
□ Bordeaux
□ Bourgogne
□ Vallée du Rhône
□ Aucune préférence / tous les styles
Vos préférences concernant les vins rouges en général
□ Bordeaux
□ Bourgogne
□ Vallée du Rhône
□ Loire
□ Alsace
□ Sud Est et Ouest
□ Aucune préférence / tous les styles
Vos préférences concernant les vins blancs en général
□ Bordeaux
□ Bourgogne
□ Vallée du Rhône
□ Loire
□ Alsace
□ Sud Est et Ouest
□ Jura/Savoie
□ Aucune préférence / tous les styles
□ Je souhaite bénéficier de quelques vins étrangers dans ma cave
Vos vins seront stockés gratuitement dans nos caves et il vous sera proposé de vous les livrer
gratuitement (dans un rayon de 150 Km) une fois en fin d’année ou 2 fois par année, chaque
6 mois.
Choix de la livraison
□ Je passe prendre mes vins chaque mois.
□ Je souhaite être livré 2 fois par an.
□ Je souhaite être livré 1 fois par an.
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