
TARIFS FRAIS DE LIVRAISON 2021

Nombre 
Bouteilles Frais de Livraison T.T.C en €

6 Bout. 25,50 €
12 Bout. 36,60 €

18 à 30 Bout. 48,00 €
36 à 48 Bout. 63,00 €

54 à 72 Bout. 76,00 €

78 à 96 Bout. 87,00 €
Au delà Nous consulter

• Paiement :

- PAR CHEQUE : Le paiement d'une commande avec frais de livraison peut s'effectuer par chèque à l'ordre 
suivant  : "Les Vignerons du Garlaban". Chèque à remettre en main propre aux caveaux de vente (Auriol, La 
Destrousse, Gemenos ou La Ciotat), au Bureau situé sur Auriol, ou à envoyer par courrier postal : "Les Vignerons 
du Garlaban, RD 560, Route de Saint-Zacharie, 13390 Auriol"

- PAR VIREMENT BANCAIRE :  Contact par téléphone au 04.42.04.70.70 ou par Mail 
vignerons.garlaban@orange.fr

• Tarifs :• Tarifs :

Les Tarifs proposés dans le tableau ci-dessus sont à ajouter au montant total des bouteilles commandées (Prix 
global bouteilles + Tarif Livraison ).

Les Tarifs exercés pour les frais de Li vraison sont exprimés en € T.T.C (TVA 20 % incluse). 

Les vins en Bouteilles sont en partance de la Cave Coopérative d'Auriol, Le Collet du Pujol, 13390 Auriol. 
L'expédition se fait soit en Colissimo soit par Transporteur selon le nombre de bouteilles comm andées.

Prix en vigueur pour l'année 2021.

• Mise à disposition des Vins :

La livraison ne peut s'effectuer que pour un nombre de bouteilles multiple de 6.

La livraison sera expédiée après réception de la totalité du règlement.

Les Vins distribués et envoyés sont soumis au millésime en cours. Chaque Millésime épuisé sera remplacé par le 
nouveau.

La mise à disposition des vins est réservée aux personnes (+16ans révolus) : en vertu de l'ordonnance n°59-107 du 7 
janvier 1959 et de la loi n°74-631 du 5 Juillet 1974, la vente d'alcool à des mineurs de moins de 16 ans est interdite. 
Toute personne commandant du vin aux Vignerons du Garlaban s'engage donc à avoir 16 ans révolus à la date de la 
commande.


