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BON DE COMMANDE PRIMEURS 2014 

 Prix Unit. TTC 
de la caisse bois 
de 12 bouteilles 

Prix Unit. TTC 
du carton de 6 

bouteilles 

Prix Unit. 
TTC du  
magnum 

Nbre de 
caisses, cartons 
ou magnums 

Total TTC 
en Euros  HAUT-MEDOC 

CHÂTEAU PALOUMEY  
HAUT-MEDOC 

2014 
 

144 €  
au lieu de 156€ 

 
soit 12€ TTC la 

bouteille 

69 € 
au lieu de 78€ 

 
soit 11.50€ TTC 

la bouteille 

27 € 

………CB 12 blles 
 

……….CT 6 blles 
 

……….Magnum 

…………………. 

CHÂTEAU LA GARRICQ 
MOULIS-EN-MEDOC 

2014 
 
 
 
 

150 € 
au lieu de 168€ 

 
soit 12.50€ TTC 

la bouteille 

72 € 
au lieu de 84€ 

 
soit 12€ TTC la 

bouteille 

29 € 

………CB 12 blles 
 

……….CT 6 blles 
 

……….Magnum 

…………………. 

CHÂTEAU LA BESSANE 
MARGAUX 

2014 
 

215 € 
au lieu de 240€ 

 
soit 17.92€ TTC 

la bouteille 

105 € 
au lieu de 120€ 

 
soit 17.50€ TTC 

la bouteille 

41 € 

………CB 12 blles 
 

……….CT 6 blles 
 

……….Magnum 

…………………. 

OFFRE VIGNOBLES 
Châteaux Paloumey, La Garricq et La Bessane 2014 sont conditionnés en cartons 

de 12 bouteilles et Ailes de Paloumey 2014 en cartons de 6 bouteilles  

12 bouteilles de chaque            
Château 2014 ci-dessus +  
6 bouteilles d’Ailes de  

Paloumey 2014 OFFERTES  

500 €  
au lieu de 650€ 

 

PRIX FRANCO DE PORT 

………. Offre …………………. 

…………………. 

Les prix indiqués ci-dessus sont TTC départ chai (TVA 20%) sauf  pour l’Offre Vignobles. Commande          
minimale de 12 bouteilles (1 magnum = 2 bouteilles). Panachage possible pour les magnums.  

FRAIS DE LIVRAISON : 35€ de 12 à 24 bouteilles. PORT OFFERT pour toute commande minimum 
de 36 bouteilles. Retiraison à la propriété sans frais sur rdv. Livraison en France uniquement. 

MONTANT TOTAL : …………………. 



Nom :  
 
…………………………………………………………….. 

Prénom :  
 
………………………………………………… 

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

Code Postal  :  
 
………………………………………………… 

Ville :  
 
…………………………………………………………….. 

Téléphone (portable pour la livraison) :  
 
………………………………………………… 

Mail : 
 
…………………………………………………………….. 

 

Précisions pour la livraison ou Adresse de livraison si différente de celle de facturation : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Je vous règle cette commande aujourd’hui :  
 
Par chèque (libellé à l’ordre de S.A Château Paloumey) 
 
Par virement ou carte bancaire (merci d’appeler le Château Paloumey au 05 57 88 00 66) 

Date et Signature 
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Conditions Générales de Vente 
 

Les prix indiqués sont TTC départ chai  (TVA 20%), merci de bien vouloir utiliser ce document pour nous 
adresser votre commande. Le règlement s'effectue à la commande par virement, carte bancaire ou par         
chèque. Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu’au paiement complet de la commande par 
l’acheteur, conformément à la loi n° 80 335 du 12 mai 1980. 
 
La livraison est possible en France métropolitaine uniquement. Pour toutes autres destinations, veuillez 
contacter la propriété. Le transport se fait sous la responsabilité du transporteur et de l'acheteur qui doit  
faire  toutes les réserves nécessaires en cas d'avarie. Aucun remboursement ne sera effectué sans présenta-
tion des documents attestant des réserves écrites.   
 
En cas de contestation, le Tribunal de Bordeaux sera seul compétent, même en cas de pluralité de défen-
deurs ou d’appel en intervention ou en garantie. 
 
La remise de la commande comporte l’acceptation formelle, sans restriction ni réserve, de ces conditions. 

BON DE COMMANDE PRIMEURS 2014 
Livraison et retiraison prévues à partir du 4ème trimestre 2016 


