Guide pratique pour vos envois de Bourgogne
par la Poste
La CAVB et ColiPoste (filiale colis de la Poste) en partenariat avec le Syndicat des vignerons de
Champagne, ont conclu un partenariat pour les envois de vin de Bourgogne de 1 à 12 bouteilles sur
la France.
Les frais de transport négociés sont symbolisés par des liasses et des vignettes qui servent à payer
le prix d’une expédition.
La liasse est prévue pour l’envoi de 1 bouteille. Pour des envois plus lourds, il suffit de recoller sur
la liasse des vignettes qui complètent le prix.
Les liasses et vignettes sont vendues par les partenaires distributeurs de la CAVB.

FONCTIONNEMENT POUR LE VIGNERON
Zone desservie
• France Métropolitaine
• Corse
• Monaco

Délai garanti : 48 heures
Si le délai de livraison dépasse 48 h, vous
pouvez demander le remboursement
des frais de transport. (cf. page 3)

Envois de 1 à 12 bouteilles
La Poste prend en charge les envois
jusqu’à 30 kilogrammes soit :
1, 2, 3, 6, 12 bouteilles et 1 magnum.

Dépôt dans les bureaux de
poste
Habituellement, les colis sont à déposer
dans les bureaux de Poste aux heures
d’ouverture.
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POUR FAIRE VOS ENVOIS, DEUX ELEMENTS SONT À ACHETER :
1. La liasse

2. La vignette :

La liasse qui comprend deux volets est à
coller sur votre carton. Après dépôt à votre
bureau de poste, l’exemplaire en couleur
sera tamponné et vous sera rendu. Cet
exemplaire sera à conserver comme
preuve de dépôt.

Les vignettes sont à coller sur le volet en
couleur. Plus l’envoi est lourd et plus il
faut de vignettes. Elles sont vendues par
carnet de 08.

Prix de la liasse : 7.10 € HT

Prix des 8 vignettes : 7.28 € HT

Contenance

Eléments nécessaires

Prix

Envoi de 1 bouteille

1 liasse

7,10 € HT soit 8,49 € TTC

Envoi de 2 bouteilles
Envoi de 1 magnum

1 liasse + 1 vignette

8,01 € HT soit 9,58 € TTC

Envoi de 3 bouteilles
Envoi de 6 bouteilles

1 liasse + 2 vignettes
1 liasse + 5 vignettes

8.92 € HT soit 10.67 € TTC
11.65 € HT soit 13.93 € TTC

Envoi de 12 bouteilles

1 liasse + 7 vignettes

13.47 € HT soit 16.11 € TTC

Prix valables jusqu’au 30 avril 2012
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Connaître le parcours d’un colis
Toutes les informations sur l’état d’un
envoi sont disponibles par :
 Téléphone : 0 825 87 88 88
 Internet : www.coliposte.fr

Vous devrez indiquer le numéro de colis
figurant sous le code barres de l’étiquette.
Ce chiffre commence par 8P…

Référence Client : 039963

Indemnisation en cas de casse, perte ou vol

En cas de casse, perte ou vol, vous devez adresser à La Poste le duplicata de la facture
envoyée au client en précisant le motif.
La poste remboursera le montant du dommage HT :
 les bouteilles cassées, perdues ou volées
 les frais de port (transport et carton) selon le montant forfaitaire indiqué ci-dessous.
Il est donc important de détailler sur la facture tous les frais se rapportant à l’envoi.
ATTENTION : LA REPARATION D’UN PREJUDICE N’EST PAS SOUMISE A TVA

6 types de cartons sont à utiliser pour être remboursé
Pour garantir au mieux l’intégrité des bouteilles, 6 emballages ont été validés par La poste et
permettent d’obtenir remboursement en cas de casse.

Ces emballages sont fabriqués par :

ATTENTION :
SI VOUS N’UTILISEZ PAS L’UN DES EMBALLAGES VALIDÉS PAR LA POSTE,
CELLE-CI NE VOUS REMBOURSERA PAS LES CASSE, PERTE ET VOL DE
BOUTEILLES.
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Prix cartons CAVB
Contenance

Prix de vente maximum conseillé
avec calages

Carton 1 bouteille
Carton 2 bouteilles
Carton 1 magnum
Carton 3 bouteilles
Carton 6 bouteilles
Carton 12 bouteilles

0,94 € HT
1,28 € HT
1,41 € HT
1,51 € HT
1,77 € HT
3.41 € HT

6 formats de cartons assurés en cas de casse, perte ou vol sont en
vente pour les VIGNERONS ADHERENTS A LA CAVB.

REMBOURSEMENT POUR DÉPASSEMENT DU DÉLAI GARANTI

Procédure à suivre

Montant du remboursement

Contacter le SAV au 0 825 87 88 88
Indiquer le numéro d’adhérent : 039963
Indiquer le numéro de colis et
d’identification
ColiPoste fait une recherche et
recontacte le vigneron pour l’informer de
l’état de l’envoi

La Poste rembourse les frais de transport sur
la base suivante :
 Liasse = 6.47 € HT
 Vignette = 0.81€ HT
-

Pour un colis livré à J+3 = 25 % du montant
Pour un colis livré à J+4 = 75 % du montant
Pour un colis livré à J+5 = 100 % du montant
Pour un colis livré > J+5 = 125 % du montant

EXEMPLE DE FACTURE
Identité du vendeur
Monsieur X
Adresse
N° de TVA
Identité de l’acheteur
Monsieur Y
Adresse
Date de la facture
N° de la Facture
Désignation des produits
Bouteilles de Bourgogne
Carton d’expédition
Frais de transport La Poste
OTAL

Quantités
6
1
1

Prix unitaire HTen €
15.00
1.77
11.65
28.42

Total HT en €
90.00
1.77
10,52
102.29
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