
Château Fleur La Mothe 

BON DE COMMANDE PRIMEURS 2022 
Exemplaire à nous retourner dûment complété avant le 31 juillet 2023 

 
 

 

Nom et Prénom : ………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………. E-Mail : ………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………. 

 

Nombre de Bouteilles 
Prix unitaire Quantité Total 

  

75cl   

A partir de 24 bouteilles 10,80 € TTC     
Participation aux frais de 

transport 29€  

A partir de 48 bouteilles 9,60 € TTC      Transport offert 

A partir de 120 bouteilles 9,30 € TTC      Transport et un magnum offerts 
 

A partir de 300 bouteilles 
9,00 € TTC      

Transport et un double magnum 
offerts 

 

(Soit 1 barrique)  

Nombre de magnums et 
double magnums  

Prix unitaire Quantité Total 
   

   

A partir de 12 magnums 22,00 € TTC         

A partir de 24 magnums 20,00 € TTC         

A partir de 60 magnums 18,50 € TTC         

Double magnum Caisse bois 

 62,50 € TTC     

   

(Uniquement en complément 
de commande) 

   

  

  Transport     

 Total commande     

Conditions de vente : 
 
Une seule adresse de livraison 
 

Conditionnement : Bouteille de 75 cl – Cartons de 6 bouteilles. Magnum de 150 cl – Cartons de 6 magnums. 
 

Paiement : A la commande par chèque à l’ordre de SCEA des OENOLOGUES 
 

Tarif : Les prix sont TTC. Commande minimum 24 bouteilles. Tarif valable jusqu’au 31 juillet 2023 sauf rupture de stocks. Dès réception de votre 

commande, nous vous enverrons un justificatif validant l’achat et permettant la livraison du vin à partir du printemps 2024. 

 

         Je souhaite venir récupérer mes vins à la propriété et en profiter pour déguster le futur millésime et les autres vins de la gamme. (En semaine 

sur rendez-vous au mois de mai ou juin 2024) 

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

SCEA des ŒNOLOGUES – Route du Canyon 33250 PAUILLAC 

Tél : 05.56.59.67.06 – Fax : 05.56.59.67.07 – email : contact@chateaufleurlamothe.frSite : www.chateaufleurlamothe.fr 
Siret : 50464636500016 – Code APE 7010Z 
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