
	

 
EARL Château Blanzac – R. DEPONS  

22, route de Coutras – 33350 Saint Magne de Castillon 
chateaublanzac.com	

Château Blanzac	
!   Bon de commande    ! 

Vente aux particuliers 
 

Merci de renseigner le formulaire ci-dessous et de nous retourner le bon de commande par courrier ou 
email. La commande ne sera effective qu’à compter de la réception du règlement par chèque à l’ordre de 

EARL Château Blanzac – R. Depons ou par virement (envoi de notre RIB sur demande). 
 
Château Blanzac 

 

Millésime Carton 6 bouteilles Tarif carton de 6 Total TTC 

2017 ….. carton(s)  x 57 € …………. € 

2018 ….. carton(s)  x 63 € …………. € 

2019 ….. carton(s)  x 66 € …………. € 
    

 Magnum à l’unité Tarif unitaire  

2017 ….. magnum(s)  x 21 € …………. € 

2018 ….. magnum(s)  x 23 € …………. € 

2019 ….. magnum(s)  x 24 € …………. € 

 
Cadets de Château Blanzac 

 

Millésime Carton 6 bouteilles Tarif carton de 6 Total TTC 

2017 ….. carton(s)  x 33 € …………. € 

2018 ….. carton(s)  x 39 € …………. € 

2019 ….. carton(s)  x 40,50 € …………. € 

2020 ….. carton(s)  x 40,50 € …………. € 
 

  Total commande …………. € 
 

*Pour les frais de transport, merci de nous contacter, ils sont variables selon le volume et le lieu de livraison. Au-
delà de 500 € TTC de commande, les frais de port sont offerts. 

Contact – Romain Depons ! rd@chateaublanzac.com ! 06 88 17 78 39 



	

 
EARL Château Blanzac – R. DEPONS  

22, route de Coutras – 33350 Saint Magne de Castillon 
chateaublanzac.com	

Château Blanzac	
 
Commande au nom de 

 
Nom  

Prénom  

Entreprise  

 
Coordonnées de facturation 
 

Adresse  

Code postal / ville  
Pays  
Téléphone(s)  
eMail  

 
Coordonnées de Livraison (si différentes de celles de facturation) 
 

Adresse  

Code postal / ville  
Pays  
Téléphone(s)  
eMail  

 
Remarques  

 
 Fait à  ........................................................... ,  le ..........................................  
 Signature 


