Miel et Gourmandises
L'Apiculture au cœur de l'Anjou !

Bon de commande
Essaims et Cellules Royales
Tarifs 2022

Vos coordonnées:
NOM_____________________________Prénom_______________________________
Adresse________________________________________________________________
C.P. _______Ville ____________ tel _________ Email___________________________

Quantité Prix u. ttc (€)

Désignation
Essaim hiverné sur 6 cadres
avec reine 2021
(souche Buckfast)

Montant ttc (€)

154 €

Cellule Royale (Buckfast)
(Disponible entre le 15/05 et 15/07
Préciser date et quantité)

7€

Montant total en € TTC :
Conditions de vente:
Mise à disposition des essaims:
.Les essaims sont sur cadres Dadant droit, ils seront à venir chercher sur l’exploitation.
.Le client apporte ses ruches ou ruchettes propres et en bon état, le transvasement sera fait par vos soins
et sous votre responsabilité. (possibilité de faire le transvasement avec supplément)
.La date de mise à disposition de votre commande d'essaim vous sera communiquée 1 semaine avant la
date du retrait en fonction du développement des colonies. (Prévoir un retrait entre début Avril et début
Mai)
. Les commandes peuvent subir des retards ou des annulations, en raison de différents facteurs
indépendants de notre volonté (météo, mortalité,…).
. Les commandes sont à retirer sur rendez-vous (vous serez contacté une semaine à l'avance).
Mise à disposition des Cellules:
.Les cellules seront à venir chercher sur l’exploitation. (prévoir vos protèges cellules et boite isotherme
pour le transport)
.La date de mise à disposition: suivant notre calendrier d'élevage.
Réservations et modalités de règlement:
- La commande est enregistrée lors du retour du bon de commande avec un chèque d’acompte de 100%
du montant TTC. - Le chèque à valeur de confirmation de commande, et ne sera encaissé qu’à
l’enlèvement des essaims ou des cellules.
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