
 

Offre commerciale  

pour les retraités SNB-CFE/CGC 

 

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération » 

  

Prix bouteille 11,50 € 

Frais 6 € par expédition et par adresse. 

Le carton de 12 bouteilles expédié :  
11,50 x12=138 € + port 6 €=144€ soit 12€ la 

bouteille. 

 

Pour 3 cartons les frais de port sont nuls. 

Prix bouteille 17,00 € 

Frais 6 € par expédition et par adresse. 

Le carton de 6 bouteilles expédié:  
17,00 x6= € + port 6 €=108€ soit 18€ la 

bouteille. 

 

Pour 3 cartons les frais de port sont nuls. 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

BON DE COMMANDE 

Rappel : Cette offre est spécifiquement réservée aux adhérents de l’Union des retraités SNB 

 

• Les frais sont de 6 € par carton ou caisse/par expédition et par adresse. 
• A partir de 3 cartons les frais d’expédition sont nuls. 

• A partir de 300 € de commande les frais d’expédition sont nuls 
 

Château La Couronne 2014 

 

Par carton de 12 bouteilles. Prix du carton : 11,50 € x 12bts = 138 € 
 

Nombre de 

cartons 
Prix Frais de port Montant Total 

1 138€ 6€ 144€ 

2 276€ 6€ 282€ 

3 414€ 0€ 414€ 
 

Reclos de La Couronne 2011 

 
Par caisse en bois de 6 bouteilles. Prix de la caisse : 17,00 € x 6bts = 102 € 
 

Nombre de 

caisses 
Prix Frais de port Montant Total 

1 102€ 6€ 108€ 

2 204€ 6€ 210€ 

3 306€ 0€ 306€ 

 
 

► Bien sûr vous pouvez commander au-delà de 3 cartons ou caisses…. 
 

BON DE COMMANDE 

A adresser directement à :  Château la Couronne 

avec votre règlement. Monsieur Thomas Thiou 

 BP 10 
 33570 MONTAGNE 

Commande : 
 

 
Nombre de cartons 

ou caisses 
Montant 

Château La Couronne 2014   

Reclos de La Couronne 2011   

Total de la commande   

 

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

Tél :…………………………….. Mail :……………………………………………………………………… 
 

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération » 

 


