BON DE COMMANDE 2021

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

Date de réception :
Numéro :
Date d'envoi :

REINES Vierges/Fécondées
Nom:

...................................................................

Prénom : ..............................................................................................

Adresse: ...........................................................................................................................................................................................
Code postal :
Tél. :

...............................................................................

Ville: ...........................................................................

.................................................................................................. 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 ces 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

x

Reines Vierges 18 €

+ 10 € *

x

Reines Fécondées 33 €

+ 10 € *

TOTAL

(*) par envois

Periode souhaité **

(**)de juin à mi-septembre

Pour la prise en compte de votre commande, merci de joindre votre règlement par chèque à l'ordre de
Jonathan CORMIER. ( Un règlement par expédition / enlevement SVP )
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.

Bon pour accord le
Signature

SIRET: 49952639000020NAF-APE: 0149Z APICULTEUR - Num. TVA: fr89499526390

BON DE COMMANDE 2021

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

Date de réception :
Numéro :
Date d'envoi :

ESSAIMS SUR 5 CADRES
Nom:

...................................................................

Prénom : ..............................................................................................

Adresse: ...........................................................................................................................................................................................
Code postal :
Tél. :

...............................................................................

Ville: ...........................................................................

.................................................................................................. Portable : ...................................................................

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

Conditions de vente :
- Reines « Origine Frère Adam » élevées sur l’exploitation.
- Essaims hivernés N-1.
- Paiement total des Essaims à la commande, chèque encaissé le jour de l’enlevement.
- Pas d’expedition.
- Transfert en Ruche sur place le jour de l’enlevement à la charge et au risque du client.
- L’éleveur ne peut être tenu responsable des échecs d’introduction et transfert. Le client est jugé compétant
pour pratiquer ces opérations sur son propre cheptel.
Merci de veiller à la propreté sanitaire du matériel et des outils employés lors de votre visite le jour J.

J’ai pris connaissance des conditions de vente et je commande :
Nombre

Prix unitaire TTC
x

TOTAL

Essaim peuplé sur 5 cadres :182 €

Pour la prise en compte de votre commande, merci de joindre votre règlement par chèque à l'ordre de
Jonathan CORMIER. ( Un règlement par enlevement SVP )

Les dates d’enlèvements vous seront communiquées en MARS 2021.
Bon pour accord le
Signature

SIRET: 49952639000020NAF-APE: 0149Z APICULTEUR - Num. TVA: fr89499526390

