Conditions Générales de Ventes
Boutique UGCB – Week-end des Grands Crus
L'ensemble des animations du Week-End des Grands Crus (dégustation, dîners, soirée, visites, portes
ouvertes,croisière, golf) est exclusivement réservé aux plus de 18 ans ; des contrôles pourront être
effectués à l'entrée.
Dans ce type de manifestation exclusivement réservé aux plus de 18 ans, la dégustation consiste à
goûter le vin plus qu'à le boire. Des crachoirs sont à votre disposition à cet effet dans la salle. Nous
vous conseillons de les utiliser de manière systématique si vous souhaitez profiter de la large gamme
de vins proposés à votre dégustation.
Il vous appartient d'adapter votre consommation d'alcool en fonction de vos caractéristiques
physiologiques, et éventuellement des affections dont vous pouvez être atteint ou des traitements
médicaux auxquels vous êtes soumis. Nous vous rappelons que la consommation d'alcool est
fortement déconseillée aux femmes enceintes et que de manière générale, l'abus d'alcool est
dangereux pour la santé.
Si à la fin de votre dégustation, vous pensez avoir dépassé le seuil fixé par la réglementation pour la
conduite d'un véhicule automobile (actuellement défini par une concentration d'alcool dans l'air expiré
égale ou supérieure à 0,25 milligrammes par litre), demandez un éthylomètre à une hôtesse d'accueil :
il vous en sera remis un gracieusement. Nous pourrons également vous appeler un taxi, le montant de
la course restant à votre charge.
Si vous passez commande de billets pour d'autres personnes que vous-même, vous vous engagez à
leur donner connaissance des présentes informations et recommandations qu'ils acceptent. Nous vous
invitons par ailleurs à nous communiquer lors de l'inscription les nom, prénom et adresse électronique
de vos invités.
Les circuits en bus de la journée du dimanche sont organisés par : BORDEAUX Excellence, licence
d'agent de voyages N° IM 033110010.
Le public est averti qu'en cas de tournage d'un film, d'une retransmission à la télévision ou de prises
photographiques de la presse, son image est susceptible d'y figurer.
Formulaire de rétractation
Le client dispose d'un délai de 14 jours francs à compter de la commande de ses tickets pour
user de son droit de rétractation.
Le client devra dans un premier temps informer le service commercial par écrit (e-mail, fax, lettre). Un
formulaire de rétractation sera ensuite à compléter et à retourner à l’UGCB.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à contacter l’UGCB au 05 56 51 91 91
ou par mail sur grands.crus@ugcb.net

