Parce que préserver son pouvoir d’achat, désirer de beaux produits et
vivre des instants mémorables sont des éléments névralgiques d’une
société qui en a besoin.
Parce que ce modèle, ces valeurs et la qualité des vins épousent
parfaitement notre façon de concevoir un monde meilleur et
accessible…
Pour toutes ces raisons, nous nous engageons.
Économisez vos finances,
Pas vos émotions !

Guillaume LAQUAIS
Président
ACEF VAL DE FRANCE

DOMAINES & VILLAGES, SAS au capital de 58 180 €
46, Rue de Chevignerot - 21200 BEAUNE

1- Rendez-vous sur
www.vente-directe-dv.com
2- Connectez-vous à l’aide de vos identifiants :
Si vous avez passé commande les saisons
précédentes, identifiez-vous à l’aide de votre adresse
mail, sinon, merci de créer un compte.

Login : ACEFVDF
Mot de passe : acefvdf
Les coûts de connexion aux sites internet sont ceux fixés par votre opérateur.

3- Dates de commandes :
du 01/10/22 au 24/10/22
4- Commandez et réglez :
Paiement en ligne par CB - Opération
sécurisée.
5- Retrouvez les dates, horaires et adresses
complètes lors de la validation de votre
commande sur notre site :
Plusieurs points de distributions
disponibles dans vos départements,
à vous de choisir !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Quand tout augmente… La lumière se pose sur ce qui ne bouge pas.
Du grand classique ! Les meilleurs vins au meilleur prix… Des tarifs (pour
la plupart) I.N.C.H.A.N.G.É.S.
La Commande Groupée de Vin avec « Domaines & Villages »…
C’est très simple.
Nous nous regroupons sous un même compte, pour acheter des vins
authentiques et exclusifs. Nous sommes livrés en même temps, au
même endroit.
Très simple mais tellement vertueux ! Des économies sur les
emballages, le transport, un lien direct avec les producteurs et
marques pour des tarifs I.M.B.A.T.T.A.B.L.E.S.
La force du groupe !
Parce que la commande groupée, menée avec notre partenaire «
Domaines et Villages » est un formidable amphithéâtre de convivialité…
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