
Noël 2011 - Château GRAVAS 2009 Sauternes 

Pour commander 

Informations sur le port 
Les flacons expédiés individuellement le sont par Colissimo 48 H au tarif de 11,40 €. 
Pour les achats groupés de 5 flacons l’acheminement s’effectue par transporteur au forfait de 24,- €. 
Ce forfait s’applique pour une livraison à une seule et unique adresse. Dans le cas d’adresses multiples le tarif de 
port est celui de l’envoi individuel. Ces conditions sont valables pour la France métropolitaine. Pour toutes 
autres destinations, nous consulter. 

 Informations client 
Nom : ……………………………………………………………………………… Prénom :……………………………………… 
Adresse de livraison : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………… 
Tel fixe : ………………………………………. Tel portable : ……………………………………….. 
E-mail : ……………………………………………………………………………. Fax : ……………………………………………. 
 
 

Cordonnées des destinataires des cadeaux 
Merci de bien vouloir nous adresser par mail de préférence (passionbordeaux@gmail.com), fax ou courrier les 
coordonnées  des destinataires (Noms et adresses de livraison) et les indications nécessaires afin de faciliter la 
livraison des colis. 

 

 Règlement à l’ordre de S.G.A. (Société de Groupage d’Aquitaine) 

  Chèque                                                                           Mandat 
A adresser à S.G.A. – Peyraguey Maison Rouge – 33210 BOMMES SAUTERNES 

 

Pour toutes autres informations, merci de bien vouloir nous contacter par mail : passionbordeaux@gmail.com 
ou par téléphone  à Sauternes au 05 57 31 07 55 

S.G.A. (Société de Groupage d’Aquitaine) - S.A.R.L. au capital de 7622 € 
RCS Bordeaux B 394 567 481 – Siret 39456748100020 - N° TVA  FR 09394567481 

Tel à Sauternes : 05 57 31 07 55 – passionbordeaux@gmail.com  
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Veuillez consommer avec modération. 

Château GRAVAS 
Prix unitaire 

TTC (€) 
Frais            

de Port  
Envoi           

Port compris 
Quantité Total 

Le flacon              
(envoi individuel) 

44,00 € 11,40 € 55,40 €     

Colis de 5 flacons 
39,60 € TTC le flacon 
soit 10 % de remise 

198,00 € 24,00 € 222,00 €     

Le Courrier des Celliers 
Passion Bordeaux 

depuis 1994                                                                

Bon de commande à imprimer, à remplir et à renvoyer par courrier avec votre règlement. 
Pour plus de rapidité vous pouvez nous adresser ce bon de commande par e-mail, votre 
commande sera préparée immédiatement et expédiée à réception de votre règlement. 

Pour 
régler 
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