
 

                 RESERVATION  PRIMEUR  
              CHATEAU  LES  TUILERIES  2021 

                          Appellation d’Origine Contrôlée Médoc - Cru Bourgeois Supérieur 
 

                                            Château Les Tuileries a le plaisir de réserver ce grand millésime en Primeur à ses amis et fidèles clients.  
                                Vous connaissez l'offre de Vente Primeur : Ce vin, que 6 mois après la vendange, 
vous pouvez réserver en avant-première à un tarif TRANSPORT COMPRIS et paiement en 2 fois, de :  
25 % à 36 % inférieur à son prix de vente lors de la mise en marché l’année suivante, cela représente un 
gain de 3 à 5 bouteilles par caisses de 12. Complétez le bulletin et retournez-le accompagné de votre 
règlement, ensuite nous vous établirons un titre de propriété qui confirmera la mise en réserve. 

 
ADRESSE DE LIVRAISONADRESSE DE LIVRAISONADRESSE DE LIVRAISONADRESSE DE LIVRAISON    

 
NOM :.................................................................................. 

ADRESSE :......................................................................... 

.............................................................................................. 

CP :...................................................................................... 

VILLE :............................................................................... 

TEL :................................................................................... 

E-MAIL :............................................................................. 
 

ADRESSE DE FACTURATIONADRESSE DE FACTURATIONADRESSE DE FACTURATIONADRESSE DE FACTURATION    
 

NOM :.................................................................................. 

ADRESSE :......................................................................... 

.............................................................................................. 

CP :...................................................................................... 

VILLE :............................................................................... 

TEL :................................................................................... 

E-MAIL :............................................................................ 

 

Veuillez nous signaler tout changement d'adresse en cours d'année, avant livraison. 
 

PRIX TRANSPORT COMPRIS TOUTE FRANCE 
(A UNE SEULE ADRESSE DE LIVRAISON) 

 

Quantité Prix TTC Acompte Solde Choix 1°) Faire une croix dans la colonne choix 
 

36 bts et + 9.00 € 7.50 € 1.50 €  2°) Multipliez l’acompte par le nombre de 
         bouteilles (1 magnum = 2 blles) 

72 bts et + 8.40 € 6.90 € 1.50 €    
   3°) Etablir votre chèque en conséquence 

144 bts et + 8.10 €    6.60 € 1.50 €  
          (INDEPENDANT DE TOUT AUTRE REGLEMENT) 

  à SCEA DARTIGUENAVE et FILS 

300 bts et + 7.60 € 6.10 € 1.50 €   
   4°) En retour vous recevrez un acte de 

1 magnum = 2 bouteilles + supplément de 0,50 € par magnum  
 

                                Nombre de bouteilles = ........ blles     

Nombre de magnums : ........ équivalent à = ......... blles    Total = ...... blles x ........(acompte) = ........... € 
 

                                                                                  ........ magnums x 0,50 € (supplément mag) = ............€  
 
                                                                                                                        Total de l’acompte = ........... € 

Je confirme la réservation de ......... bouteilles et ......... magnums du Château les Tuileries millésime 2021 

et je vous joins un chèque de .................... €, correspondant au règlement partiel de cette commande. 

Le solde de 1,50 € par bouteille sera à régler à la livraison, prévue courant juin 2023. 
 

                  A ..............................     Le ....................... 2022         Signature : 
 

DERNIERS DELAIS DE RESERVATION IMPERATIF AVANT LE 3 1 MAI 2022 
(Dans la limite du stock disponible) 

propriété. 


