BON DE COMMANDE 2022 : ESSAIMS ET REINES
CARACTÉRISTIQUES

□ ESSAIM

□ ESSAIMS
HIVERNES

□ REINE
FÉCONDÉE

□ REINE
HIVERNÉE

Sur 5 cadres dadant avec au
minimum 3 cadres de couvain.
Reine de 2022 type Frère Adam,
croisée locale (douce et
productive). Réalisé par
apiculteur local.
Sur 5 dadant, avec reine 2021,
type Frère d’Adam croisée avec
abeille locale (douce et
productive). Réalisé par
apiculteur local.
Reine fécondée née en 2022,
production française, type Frère
d’Adam (douce et productive).
Livrée en cagette. En ponte
depuis au moins 15 jours (ponte
contrôlée).
Reine fécondée née en 2021,
production française, type Frère
d’Adam (douce et productive).
Livrée en cagette. En ponte
depuis au moins 15 jours (ponte
contrôlée).

DATES DE COMMANDE ET
LIVRAISON
Livraison mi mai-mi
mai
juin 2022
(variable
variable selon conditions
météo) en ruchette
consignée. Quantités limitées.
Quantités limitées. Livraison
2ème quinzaine d’ avril 2022
(variable
variable selon conditions
météo) en ruchette
consignée
consignée.
A partir de la semaine 17
(fin avril variable selon
conditions météo)

Livraison début avril. (variable
selon conditions météo)
Quantités limitées.

Règlement : 30% d’acompte par chèque à la commande (non retiré).
Paiement de la totalité à la livraison. Restitution de l’acompte au retour de la
ruchette consignée.
Les quantités étant limitées, les commandes seront prises en compte par
ordre de réception de la commande accompagnée du règlement d’acompte.
d’acompte
Commande à récupérer à Label Ruche à la date qui vous sera communiquée
par téléphone au moins 48h à l’avance. Date non modifiable, stockage en
magasin impossible.. Numéro de téléphone obligatoire. En cas de non
présentation
on à la date communiquée, encaissement du chèque d’acompte.

NOM, Prénom :
Téléphone (fixe et portable)
(OBLIGATOIRE pour livraison) :
Mail :
Adresse :

□ ESSAIM

□ ESSAIMS
HIVERNES

PRIX UNITAIRE TTC
-1 à 4 essaims : 162 €
- 5 à 9 essaims : 160 €
-10 à 14 essaims : 158 €
-15 à 19 essaims : 156 €
- 20 essaims et plus : 152 €

QUANTITÉ

TOTAL € TTC

-1 à 4 essaims : 182 €
- 5 à 9 essaims : 180 €
-10 à 14 essaims : 178 €
-15 à 19 essaims : 176 €
- 20 essaims et plus : 172 €

□ REINE
FÉCONDÉE

-1 à 4 reines : 34 €
-5 à 14 reines : 32 €
-15 à 24 reines : 30 €
-25 à 49 reines : 29 €
-50 reines et + : 28.50 €

□ REINE
HIVERNEE

Tarif unique : 48 €

Période souhaitée

:

TOTAL € TTC :

Je soussigné _____________________________________ certifie avoir pris
connaissance des conditions de vente et les accepter. Je joins à ce bon de
commande un chèque de _____________euros, soit 30% du montant de ma
commande.
Date et signature :

