TARIF ESSAIMS , REINES et CELLULES ROYALES 2021
ESSAIMS HIVERNES, Reine 2020
Livré courant avril selon la météo
Quanité

COMPLET
Prix unitaire HT

Prix unitaire TTC

Plus de 100 essaims

130,00 €

143,00 €

De 51 à 100 essaims

135,00 €

148,50 €

De 21 à 50 essaims

140,00 €

154,00 €

De 10 à 20

145,00 €

159,50 €

De 5 à 9 essaims

155,00 €

170,50 €

ESSAIMS DE L'ANNEE, Reine 2021
Livré de juin à fin septembre
Quanité

Prix unitaire HT

Prix unitaire TTC

Plus de 100 essaims

105,00 €

115,50 €

De 51 à 100 essaims

110,00 €

121,00 €

De 21 à 50 essaims

115,00 €

126,50 €

De 10 à 20 essaims

125, 00 €

137,50 €

De 6 à 9 essaims

130,00 €

143,00 €

Moins de 5 essaims

135,00 €

148,50 €

REINES FECONDEES Frere ADAM 2021
Expédiées de mi mai à fin septembre
Quantité

Prix unitaire HT

Prix unitaire TTC

50 et plus

25,00 €

27,50 €

De 30 à 50 reines

26,50 €

29,15 €

De 15 à 29 reines

29,00 €

31,90 €

De 3 à 15 reines

34,00 €

37,40 €

1 à 2 reines

45,00 €
Frais de port inclus

49,50 €

CELLULES ROYALES Frère ADAM
A venir chercher sur place avec un contenant chaud
Tarif unitaire 7,00€ HT / 7,70€ TTC
A réserver 11 jours avant minimum

BON DE COMMANDE REINES FECONDEES 2021
À retourner à GAEC Miel et Loire, Lysandraie, 49080, Bouchemaine

Nom :

…………………………………………………………

Adresse :

Prénom :

…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….………………….

Code postal : ……………………………………………………Ville :

…………………………………………

J’ai pris connaissance et signé les conditions de vente et je réserve :
PRIX EN €

P.U. TTC

Quantité

Total TTC

Reines fécondées 2021
TOTAL

Commande effective dès réception du bon de commande.
Le règlement doit être effectué avant l'envoi des reines par chèque ou par
virement.

Date d'expédition souhaitée : …………/…..…..……/2021 (Expédition des reines le mardi)
Tél. : ………..…….…………………..…

E-MAIL : …….…………………@….

…………..…

Portable : ………..…….…………………..…
Souhaitez-vous une attestation FranceAgrimer ?

Date :

OUI

NON

Signature :

Conditions générales de vente

Les reines fécondées sont disponibles à partir de mi-mai. Elles sont élevées par nos soins
sur notre exploitation. La qualité de la ponte de chaque reine est vérifiée avant le
prélèvement. Toutes nos reines partent de nos locaux en parfaite conditions.
La commande est effective dès réception du bon de commande et des conditions
générales de vente signées.
Le règlement doit-être effectué le jour de la l'expédition des reines par chèque, virement
ou espèces.
La livraison est effectuée soit au siège de l'exploitation, soit par un envoi postal.
L'expédition est à la charge et aux risques du client.
Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à
titre indicatif et n'est aucunement garanti.
En cas de retard nous vous invitons à patienter et à suivre votre colis sur le site de
Chronopost ou de la poste grâce à son numéro de suivi qui vous est envoyé par mail ou
sms lors du départ du colis
En cas de mauvaises conditions météorologiques persistantes ou de facteurs
indépendants de notre volonté, nous nous réservons le droit, d’annuler la livraison le jour
de la récolte des reines. Nous fixerons ensemble une date pour un envoi ultérieur.

Nom et prénom

Le____________________

(cachet de l'entreprise)

a______________________
Signature

