Action de soutien : souscription de vin et verres
Afin d’aider les lapins abandonnés et nos 3 refuges, participez à notre action de Noël en commandant du
vin d’Alain Gerber d’Hauterive (NE) www.gerber-vins.ch et des verres de dégustation de 12cl à l’effigie de
La colline aux lapins.

Les commandes peuvent être effectués et payées jusqu’au 30.11.2021 et celle-ci seront à récupérer aux
points de retrait suivants début décembre :
1) Au local de l’association à Cernier/NE (à 13 Km de La Chaux-de-Fonds ou 11 Km de Neuchâtel)
2) Au refuge des lapins du cœur à St-Saphorin-sur-Morges (à 15 Km de Lausanne)
3) Au jardin des Merveilles à Meyrin
4) Chez le responsable du merchandising à St-Oyens (à 10 Km au-dessus de Rolle)
Pour cela téléchargez et complétez ce document puis envoyez-le à merchandising@lacollineauxlapins.info.
Nous vous contacterons pour organiser le retrait.
Prénom et Nom :
Adresse :
NPA et ville :
Adresse e-mail :
N° de portable :
2

Lieu de retrait préféré :

1

Paiement :

Virement bancaire

3

4

TWINT

PayPal

Lieu et date :

La réception de votre paiement fera office de confirmation de votre commande.

Désignation

Prix unitaire

2 verres de dégustation de 12cl

14.-

6 verres de dégustation de 12cl

40.-

Non Filtré : blanc en bt de 0.75cl

12.-

Pinot Noir : rouge en bt de 0.75cl

18.-

Inspiration : assemblage rouge en bt de 0.75cl

26.-

Chardonnay : blanc élevé en barrique en bt de 0.75cl

26.-

Oeil de Perdrix en bt de 0.75cl

18.-

Prélude : vendanges tardives bt de 37.5cl

31.-

Coffret A1 : 2 verres + 1 bt Inspiration

38.-

Coffret A2 : 2 verres + 1 bt Chardonnay

38.-

Coffret B : 6 verres + 1 bt non Filtré + 1 bt Pinot Noir

66.-

Quantité

Prix x Qt

Sous-total :

Si paiement par PayPal ou Twint : + commission de :
jusqu’à 50.-

1.-

entre 51.- et 100.-

2.-

entre 101.- et 150.-

3.-

entre 151.- et 200.-

4.-

entre 201.- et 250.-

5.-

dès 251.-

6.-

Total :
Payé le :

Livré le :

Le paiement peut s’effectuer de différentes manières :
- Par virement bancaire (sans frais ) : CCP 10-171903-3 ou IBAN CH36 0900 0000 1017 1903 3
Association La colline aux lapins, 2053 Cernier
- Par TWINT
(Veuillez ajoutez la commission selon le tableau)
Commentaire : « Commande vin »

- Par PayPal (Veuillez ajoutez la commission selon le tableau)
Envoyez le montant total de la commande à l’adresse : information@lacollineauxlapins.info

