
                        Gérald GREGOIRE – 24 rte de Bois Martin 79370 FRESSINES – 06 32 93 18 12 

 

Bon de commande pour un ou plusieurs essaims. 

Reine Noire issue de mes meilleures ruches - Fécondation Naturelle 

 

Vos coordonnées : 

 

Nom :     __________________________  Prénom :_______________________________________ 

Mail : ________________________________ Téléphone : _____________________________ 

 Adresse :________________________________________________________________________ 

Tarifs : 

- Cellule Royale 10,00 € TTC de 10 ou 11 jours Mirées  
Disponible le vendredi à partir de mi-mai 2020.  Quantité :……  Total : ……. 

 
- Reine Vierge 12,00 € TTC de 24 h sur commande 

Disponible à partir de mi-mai 2020.    Quantité :……  Total : ……. 
      

- Essaim sur 3 cadres 80€ TTC (1 à 2 cadres de couvin et 1 cadre de provision) 
Disponible courant Juin 2020.      

Quantité :……  Total : ……. 
       

- Essaim sur 5 cadres 110 € TTC (2 à 3 cadres de couvin, 1 cadre en construction et 1 cadre de  
provision). Disponible mi-juin 2020.     

Quantité :……  Total : ……. 
 

     TOTAL = ……….. 

Pour la réception des essaims, munissez-vous de vos vêtements de protection. 
Les essaims sur 3 ou 5 cadres seront transvasés dans vos ruchettes aérées.  
L’enlèvement des essaims s’effectuera le samedi matin de préférence ou à une date convenue 
ensemble au préalable. 
Vous disposez d’un délai de rétractation de 15 jours après la validation de votre commande. Passé ce 
délai, des frais d’annulation, à hauteur de 30% du montant TTC, vous seront facturés.  
Les dates de livraison d’essaims et de reines étant soumises aux conditions climatiques, elles peuvent 
varier de 2 à 4 semaines par rapport aux dates indiquées lors de votre commande. 
Les essaims avec reine 2020 seront probablement disponibles courant juin 2020 selon l'avancement 
de l'année.   
Un chèque d’acompte de 30% sera demandé pour toute commande. 
 

A ………………………, Le     …………………………… 
 

(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »)                     


