
 

  
 
 

 
 

B O N  D E  C O M M A N D E  2 0 2 3  
«  F R A N C E  M é t r o p o l i t a i n e  /  C l i e n t s  p r i v é s  »  

 

GRAND VIN Château HAUT BERTINERIE             
DESIGNATION MILLESIME CONTENANCE PRIX UNIT. TTC QUA NTITE MONTANT TTC 

ROUGE 

2016/18 75 CL 15,40 €     

2016/18 37,5 CL 8,15 €     

2020 150 CL 30,90 €     

2018/19 300 CL 85,00 €     

BLANC 
2021 75 CL 15,40 €     

2020 37,5 CL 8,15 €     
 

GRANDE CUVEE Château BERTINERIE 
DESIGNATION MILLESIME CONTENANCE PRIX UNIT. TTC QUA NTITE MONTANT TTC 

ROUGE 
2016/18 75 CL 11,40 €     
2016/18 37,5 CL 6,15 €     

BLANC 
2021 75 CL 11,40 €     
2020 37,5 CL 6,15 €     

 

Château MANON DES BRUMES 
DESIGNATION MILLESIME CONTENANCE PRIX UNIT. TTC QUA NTITE MONTANT TTC 

ROUGE 2019 75 CL 8,90 €     
BLANC 2022 75 CL 8,90 €     

 

DES-LYRES…… de Bertinerie 
DESIGNATION MILLESIME CONTENANCE PRIX UNIT. TTC QUA NTITE MONTANT TTC 

ROUGE 2020 75 CL 6,95 €     

ROSE (VDF) 2022 75 CL 6,95 €     
 

Les BIB 
DESIGNATION MILLESIME CONTENANCE PRIX UNIT. TTC QUA NTITE MONTANT TTC 

ESPRIT 
PUR BLAYE 

ROUGE 

 
2019 

3 L 24,95 €   

Le Petit B de 

BERTINERIE 

rouge 

VDF 2019 5 L 22,50 €     

VDF 2019 10 L 44,00 €     

 
 

MARQUIS de CHAMTERAC 
DESIGNATION MILLESIME CONTENANCE PRIX UNIT. TTC QUA NTITE MONTANT TTC 

BLANC LIQUOREUX 2018 75 CL 11,40 €     
Le : 
 
Signature client après avoir lu les conditions 
générales de vente : 

 

 

                       TRANSPORT : Minimum commande 6 blles  
                            + 30 € de 6 à 18 blles 

                            Offert à partir de 24 blles 
+ 

TOTAL NET A PAYER TTC   = 

 
 
                                                                    



VOTRE ADRESSE DE FACTURATION 
 

Nom : …………………………………………………………. Prénom : ………………………………………… 

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

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

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

VOTRE ADRESSE DE LIVRAISON (Si différente) 
 
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ………………………………………. 

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

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

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
1 – Toute livraison est soumise à l’acceptation expresse des présentes conditions de vente et à une confirmation écrite de la commande. 
2 – Nos prix s’entendent TOUTES TAXES COMPRISES, livraison à une seule adresse en France métropolitaine. Les commandes doivent 
respecter les conditionnements suivants : Btlles 75cl : multiples de 6 btlles - Magnum : multiples de 3 ou de 6. Tous les conditionnements sont 
panachables. Equivalences frais de port : 1 magnum = 2 btlles. 
3 – Vérifiez vos colis à la livraison. En cas de détérioration, faites constater les dégâts par le livreur. Ecrivez lisiblement vos réserves ainsi que 
les dégâts observés sur le bon de livraison signé par le livreur avec son nom en lettres capitales pour identification précise. Nous vous 
rembourserons les marchandises défectueuses à réception de la copie du bon de livraison mentionnant vos réserves et observations. 
4 - Les délais de livraison sous 5 jours sont donnés à titre indicatif. Tout retard de livraison ne peut donner lieu à indemnité ou annulation de 
la commande. 
5 – Frais de transport : Toute commande devra être accompagnée d’un supplément de 30 € pour 6 ,  12 ou 18 btlles. FRANCO de PORT à 
partir de   24 btlles. 
6 - Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il est tenu d’en prendre livraison après contrôle et en assure l’entière 
responsabilité. En cas d’absence, ces marchandises seront prises par le client au dépôt du transporteur, sans réduction de prix. 
7 - Lorsqu’un millésime est épuisé, la Société se réserve le droit de remplacer celui-ci par le millésime suivant, sans modification de prix. 
8 - Les réclamations concernant la qualité de la marchandise, à l’exclusion de tout litige de transport, devront être formulées par écrit dans un 
délai de dix jours francs à partir de la livraison. 
9 - Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué sans notre consentement écrit, ce consentement n’impliquant aucune 
reconnaissance de fait. 
10 - Sauf conditions particulières, nos marchandises sont payables à la commande. Les commandes ne comprenant pas le règlement 
correspondant ne seront prises en compte qu’à réception du dit règlement. 
11 – Pour des commandes avec lieux de livraisons multiples, le client devra fournir au CHATEAU BERTINERIE la liste des adresses de  
livraison complètes avec numéros de téléphones avec la commande. Le client sera responsable des défauts de livraison occasionnés par 
l’inexactitude des renseignements fournis. 
12 - En cas de litige, seul le Tribunal de Bordeaux sera compétent. 
  
Réserve de propriété : Le château conserve la propriété des produits vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du bien vendu en 
principal et accessoires. Les chèques créant une obligation de payer ne deviennent paiement au sens de la présente disposition   qu’à  
leur encaissement effectif.  L’acheteur s’oblige personnellement à l’égard du vendeur à ne pas disposer par quelques moyens que ce soit 
 ni en pleine propriété ni par constitution de gage des marchandises achetées avant le paiement intégral du prix. Les acomptes pourront  
être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.  
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens  
vendus ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner. En cas de litige, le stockage et la bonne conservation des marchandises  
sont sous la responsabilité du client.   

 
BON DE COMMANDE A RETOURNER A : 

SARL BERTINERIE – 33620 CUBNEZAIS – France 
Tél : 05 57 68 70 74 – vins@bertinerie.com 


