
 

 

VENTE DE VIN 2021 
 

 

Chèr(e)s Ami(e)s, 

Nous espérions, en repoussant un peu la date, pouvoir vous inviter comme chaque 

année à notre traditionnelle dégustation qui marque le début de notre Vente de Vin. 

La situation sanitaire ne s’améliorant pas, c’est avec regret que nous nous sommes 

résolus à ne pas organiser ce moment de rencontre conviviale. 

 Nous vous proposons donc cette année les mêmes vins que l’année dernière et aux 

mêmes prix : nos partenaires producteurs ayant accepté de ne pas augmenter leur 

tarif ! 

 

Pour passer vos commandes, avant le 24 avril dernier délai : 

- par courrier, accompagnées de votre règlement (à l’ordre de US LES FINS), à 

Jérôme HIRSCHY 3, rue de Fougères 25500 LES FINS, 

- par mail à l’adresse jerome.hirschy@orange.fr avec règlement le jour de livraison 

(CB, chèque ou espèces). 

 Vous devrez récupérer votre commande impérativement le samedi 15 mai de 9h 

à midi et de 14h à 18h au stand tenu par le club vers le magasin de notre partenaire 

"Les Chais du Val" 15, rue Principale 25500 LES FINS. 

 

En participant à cette vente vous aidez notre association à continuer de se structurer 

et à ses nombreux bénévoles de participer à des formations pour accueillir les filles 

et les garçons de tous les âges dans les meilleures conditions possibles afin qu’ils 

deviennent des sportifs épanouis et des citoyens tolérants et solidaires. 

 

N’hésitez pas à faire des copies de ce bon de commande 

et à en faire profiter autour de vous. 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! 

mailto:jerome.hirschy@orange.fr


BON DE COMMANDE 2021 
 

Nom :…………………………………………  Prénom :……………………………..………………... 

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

Code Postal :……………..…  Ville :……………………………………………………………… 

E-mail :…………………………………………………………………… 

Téléphone Portable (obligatoire) : …………………………………………... 
Nom et Prénom du vendeur de l'US Les Fins : ……………………………………………............ 

MERCI de venir chercher votre vin au magasin "Les Chais du Val" 

15, rue Principale 25500 LES FINS le samedi 15 mai de 9h à midi et de 14h à 18h. 
 

COMMANDE Nbre bouteilles 

(multiple de 6) 
Prix par 

bouteille 
Total 

BOURGOGNE 

Bourgogne Aligoté "Les Meix Poron" 2019 – Samuel Ricci Viticulteur   6,30 €   

Chorey-Les-Beaune "Les Beaumonts" 2019 – Samuel Ricci Viticulteur   11,60 €   

Savigny-les-Beaune "Les Petits Picotins " 2019 – Samuel Ricci Viticulteur   13,60 €   

Aloxe Corton "Les Cras" 2019 – Samuel Ricci Viticulteur   17,50 €   

Givry 1er Cru "Le Médenchot" 2019 – Jean Tatraux & Fils Viticulteur  15,50 €  

ALSACE 

Riesling "Tradition" 2018 BIO – Geiger-Koenig Viticulteur   7,70 €   

Pinot Gris "Eichelberg" 2017 BIO – Geiger-Koenig Viticulteur   9,10 €   

Gewurztraminer "Spitzheck" 2016 BIO – Geiger-Koenig Viticulteur   9,30 €   

VALLEE-DU-RHONE 

Crozes-Hermitage Blanc  2019 – Coopérative Cave de Tain   10,10 €   

Domaine des Gardes  2018 – Coopérative Cave de Tain   6,00 €   

Saint-Joseph 2019 – Coopérative Cave de Tain   13,00 €   

Magnum Saint-Joseph 2017 (150cl) – Coopérative Cave de Tain   26,50 €   

Cornas  2017 – Coopérative Cave de Tain   18,00 €   

Magnum Cornas  2017 (150cl) – Coopérative Cave de Tain   38,50 €   

Atout rouge BIO – Château Simian  7,20 €  

BEAUJOLAIS 

Morgon Vieilles Vignes 2019 – Domaine de la Bêche / Olivier Depardon  8,00 €  

PAYS d’OC 

Turitelles / Oc Rouge 2018 – Domaine Antugnac  6,00 €  

Aux Bons Hommes / Limoux Rouge 2015 – Domaine Antugnac  8,00 €  

La Nouba 2019 – Claude Serra Viticulteur  9,00 €  

Fausse Piste 2019 (vendange manuelle) – Bruno Granier Viticulteur  7,00 €  

 TOTAL  
 

N’hésitez pas à faire des copies de ce bon de commande et en faire profiter autour de vous !! 

Renseignements : jerome.hirschy@orange.fr ou sms au 06.34.11.27.21 

mailto:jerome.hirschy@orange.fr

