
 

+? 
BON DE COMMANDE TTC 

A retourner à : Cyprien Darricarrère, Château Mendoce, 33710 Villeneuve 
Valable jusqu’au 30 Novembre 2020 (sauf épuisement des stocks) 

COMMANDE À FACTURER À : 
 
Nom :………………….…………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………. 

 
Adresse :………………………….……………………………….. 

 
……………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………. 

 
Téléphone :……………………………………………………… 

COMMANDE À LIVRER À : 
 
Nom :………………….…………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………. 

 
Adresse :………………………….……………………………….. 

 
……………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………. 

 
Téléphone :……………………………………………………… 

COMPLÉMENT D’INFORMATIONS POUR LE LIVREUR : 
En cas d’absence momentanée au moment de la livraison, avez-vous un voisin proche, un gardien 
d’immeuble ou un commerçant ami en rez de chaussée qui pourrait réceptionner les colis à votre place ? 
 
…………..……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CHÂTEAU ET MILLÉSIME 
 Voir les détails sur le tarif 

PRIX 
d’une 

bouteille 

CONDITIONNEMENT 
-------- 

Les multiples de 6 sont : 
6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 
54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 

96, 102, 108, 114, 
120, 126, 132, 138 etc. 

NOMBRE 
de bouteilles 
commandées 

È 

PRIX 
x 

NOMBRE 
È 

AOC Côtes de Bourg Rouge     

Château Mendoce Classique         2017 6,90 € Carton de 6 bout.   
Château Mendoce Réserve           2017  STOCK ÉPUISÉ 0 0 
AOC Bordeaux Rouge     

Chât. Mille-Secousses Classique  2018  5,90 € Carton de 6 bout.   
Chât. Mille Secousses Réserve     2017  7,90 € Carton de 6 bout.   

SOUS TOTAL À REPORTER PAGE 2 
 (Le total des bouteilles sert à calculer la remise ou le port) _ 

Total 
bouteilles 

 
……………… 

Total en 
euros 

 
……………… 



 
 

 

REPORT DU SOUS TOTAL DE LA PAGE 1 
 (Le total des bouteilles sert à calculer la remise ou le port) _ 

Total 
bouteilles 

 
……………… 

Total en 
euros 

 
……………… 

REMISE À DÉDUIRE 
En faisant une commande groupée avec 
vos collègues de travail, parents, amis, 
vous pouvez bénéficier de remises en 
augmentant la quantité commandée. 

–   5 % pour     8 cartons soit   48 bouteilles :  
– 10 % pour   16 cartons soit   96 bouteilles :  
– 15 % pour   32 cartons soit 192 bouteilles : 
– 20 % pour   64 cartons soit 384 bouteilles : 

- ……...……. 

MONTANT DU VIN      _ 
 (PORT GRATUIT À PARTIR DE 330 €)     …………….. 

 
FRAIS DE PORT 

Si le montant du vin ci-dessus est 
égal ou supérieur à 330 €, nous 
avons le plaisir de vous offrir le 
coût du transport. Sinon, veuillez 
ajouter les frais de port indiqués 
ci-contre. 

 

Pour 6 ou 12 bouteilles, ajoutez…+ 28.00 € 
 Pour 18 ou 24 bouteilles, ajoutez…+ 37.00 € 
 Pour 30 ou 36 bouteilles, ajoutez…+ 43.00 € 
 Pour 42 ou 48 bouteilles, ajoutez…+ 48.00 € 
Pour 54 ou 60 bouteilles, ajoutez…+ 52.00 € 

+ …………… 

 MONTANT A PAYER _ 
……………… 

q! Payé par chèque bancaire ci-joint * à l’ordre de Cyprien Darricarrère 
Nota : nous pouvons attendre le délai de votre choix avant de remettre votre chèque à l’encaissement. 
 
Veuillez préciser ici date à laquelle vous souhaitez que votre chèque soit débité : …………………………… 
                                                                                                                                                                 (30 jours maximum) 
Informations complémentaires : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de la commande : ………………………………    Signature : 
 


