Bon de réservation
Essaims 2022
Conditions de vente des essaims :
1. Une commande est validée et enregistrée que lors de la réception du Bon de réservation complété et signé
et du versement d’un acompte de 50.00€ par essaim commandé.
2. Le tarif indiqué inclus le prix de la ruchette de transport pour les essaims en Dadant.
3. Les essaims sont distribués dans l’ordre de réception des commandes, les dates de livraison sont donnés à
titre indicatif et seront confirmées par téléphone la semaine précédent la livraison.
4. Les essaims seront à retirer au magasin un samedi matin : prévoir une tenue d’apiculteur, un enfumoir ainsi
que des sangles et des cales pour le transport de vos ruches ou ruchettes.
5. Les livraisons peuvent avoir un peu de retard indépendant de notre volonté (météo, transport…)
6. Toute réclamation concernant les essaims devra être formulée sous 3 jours. Passé ce délai, aucune
réclamation ne pourra être recevable. Les essaims devront être rapportés dans le magasin tels qu’ils vous
ont été remis. Les acomptes ne peuvent donner lieu à remboursement.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A compléter, signer et à retourner par courrier avec le versement de l’acompte et le bon
de réservation à :
APIRUCHE
Zac de Souvol
03380La Chapelaude
Nom : ………………………………………………………….. Prénoms :………………………………………….…………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Code postal : ………………………………..………Ville:…………………………..…………………………………………………………………..
Mail :……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
Téléphone fixe : ………………………….………………………….Mobile :………………………..……………………………………………..
Merci de renseigner obligatoirement au moins 1 numéro de téléphone

Date et signature : (Précédée de la mention « Lu et Approuvé »

APIRUCHE tél : 04 70 04 02 46 mail : contact@apiruche.net

Bon de réservation Essaims 2022
Fiche à compléter, à signer et à joindre avec le bon de commande et le règlement.
Tous les essaims proposés sont produit en France.
Apiruche vous propose des essaims d’abeilles locales parfaitement adaptés à nos régions,
notre climat et notre environnement.
Pour cela Apiruche a décidé de travailler avec des Apiculteurs professionnels locaux.

Prix
Choix Date
Essaims
unitaire Qté
TTC
Essaims Dadant 5 cadres Buckfast ou Buckfast croisé caucasienne
1
Fin avril,
Essaim Hiverné sur 5 cadres Dadant
190€
début mai
2022
2
Début juin Essaim de l’année sur 5 cadres
160€
2022
Dadant
Montant total TTC

Montant
Total TTC

Pour les reines ou toutes autres demandes, merci de nous consulter.

Date et signature :
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Apiruche tél 04 70 04 02 46

mail : contact@apiruche.net

