
 
 
 
 
Jonathan CORMIER  
Le But 35580 St Senoux 
Tel: 06 95 53 36 96 
Mielleriedesvallons@gmail.com 
 
 
 
 
Nom:  ................................................................    Prénom :  .........................................................................................  

Adresse:  ...................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ...........................................................................  Ville:  ........................................................................  

Tél. :   ..............................................................................................    Portable : ................................................................  

E-MAIL :  ......................................................................................... @ ......................................................................................  

 
Conditions de vente : 
 
- Reines « Origine Frère Adam » élevées sur l’exploitation. 
- Reines vierges disponibles à partir de début Mai.  
- Reines fécondées disponibles à partir de Juin. 
- Expédition le Jeudi à la charge et au risque du client. 
- Réception des reines par Colissimo (j+2 indicatif) ou Lettre Suivie (j+2 indicatif).  
- Frais d’expédition : 10 €/envoi. 
- Paiement total des reines à la commande, chèque encaissé le jour de l'expédition des reines.  
- L’éleveur ne peut être tenu responsable des échecs d’introduction des reines. Le client est jugé compétant pour 
pratiquer les opérations sur son propre cheptel. La prudence veut que l’on pratique les divisions/orphelinages 
qu’une fois les reines en sa possession. 
 
J’ai pris connaissance des conditions de vente et je commande : 
 

Nombre Prix unitaire TTC Frais de port TOTAL 

____   x Reines Vierges 15,40 € + 10 €  

____   x Reines Fécondées 31,90 € + 10 €  

  
 
Pour la prise en compte de votre commande, merci de joindre votre règlement par chèque à l'ordre de 
Jonathan CORMIER. Le chèque n'est encaissé qu'après l'expédition de votre commande. 
 
 
Périodes de livraison souhaitées : 
 
Sous réserve des aléas d'élevage, nous tenterons de satisfaire votre demande à la période souhaitée. 
Dans tous les cas, nous appelons pour nous assurer de votre accord pour l'envoi des reines. 
 

JUIN JUILLET AOUT SEPT 
1er au 15 16 au 30 1er au 15 16 au 31 1er au 15 16 au 31 1er au 15 

       
Cocher la période souhaitée 

BON DE COMMANDE 2020 

REINES Vierges/Fécondées 

Date de réception : 
Numéro :  
Date d'envoi : 


