
BON DE COMMANDE PRIMEUR 
 

       CHÂTEAU DILLON 2021 

Souhaite réserver :                                                                            Tél 

QUANTITÉ  TOTAL 

 carton(s) de 6 bouteilles de 75cl x 55,20€ 

soit 9,20€ la bouteille 

€ 

 carton(s) de 12 bouteilles de 37,5cl x 61,20€ 

soit 5,10€ la bouteille 

 

 magnum(s) (150cl) x 18,40€ 

conditionnement à l’unité, par 3 ou par 6 

 

 TOTAL vin (1) € 

 la commande est à livrer à l’adresse indiquée ci-dessus, merci de rajouter les frais de port : 
Livraison à partir du 17 octobre 2023 
Pour calculer les frais de port pour les bouteilles de 37,5cl ou de 150cl, il faut en premier lieu convertir 
en équivalent bouteilles de 75cl : 

12 bouteilles de 37,5cl = 6 bouteilles de 75cl 
1 magnum = 2 bouteilles de 75cl 
3 magnums = 6 bouteilles de 75cl 
6 magnums = 12 bouteilles de 75cl 

Selon la quantité totale commandée, se référer ensuite au tableau ci-dessous : 

6 
bouteilles 

7-12 
bouteilles 

13-18 
bouteilles 

19-24 
bouteilles 

25-36 
bouteilles 

37-48 
bouteilles 

49-60 
bouteilles 

61-120 
bouteilles 

121-240 
bouteilles 

241-300 
bouteilles 

21,00€ 22,50€ 24,60€ 26,80€ 28,50€ 34,80€ 39,00€ 0,57€/blle 0,53€/blle 0,50€/blle 

                                                                                 TOTAL transport (2)  

    

                                                                                         TOTAL A PAYER (1+2)  

 la commande sera prise à la propriété : disponibilité à partir de septembre 2023 

Règlement par chèque joint, libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’EPLEFPA de Bordeaux-Gironde. 
Toute souscription est soumise à l’acceptation du Lycée Viticole de Blanquefort. 

Date :          Signature 

Ces prix sont valables dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 30 juin 2022, pour une livraison à une même adresse, 
livraison en France métropolitaine, hors Corse, par transport routier. Pour la Corse, nous contacter. 

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

ADRESSE DE FACTURATION : 
Nom, Prénom : 
Adresse :  
 
 
 
Tél : 
e-mail : 

ADRESSE DE LIVRAISON SI DIFFÉRENTE : 
Nom, Prénom : 
Adresse :  
 
 
 
Tél : 

 C’EST UN CADEAU 
 


