REINES HIVERNEES ET REINES INSEMINEES
Reine hivernée : 55 € TTC
Afin de vous permettre de former des essaims tôt en saison, nous proposons des reines
hivernées. Celles-ci sont disponibles après la mi-avril lorsque nous retirons les reines hivernées des
miniplus pour démarrer nos élevages. Fécondées en fin de saison précédente, ces reines ont un
potentiel de ponte préservé.
Reine inséminée : 200 € TTC (sous réserve de disponibilité)
Les reines inséminées sont expédiées début septembre. Il est a noter que ces reines ne sont pas
testées et plutôt destinées à la sélection. Pour des producteurs de miel, il est plus intéressant de
commander de beaux lots de reines fécondées F1, de sélectionner les plus adaptés à vos attentes
et de les multiplier (greffage et ruches à mâles). Vous aurez ainsi des F2 adaptées à la production
de miel avec un effet hétérosis sur cette génération.
Pour les reines inséminées, merci de vérifier la disponibilité avant réservation : 06.86.52.34.75 (SMS)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE ANNEE 2022 (REINES HIVERNEES OU INSEMINEES)
ATTENTION : MENTIONNER CI-DESSOUS L’ADRESSE DE LIVRAISON EN LETTRES CAPITALES
(SI L’ADRESSE DE FACTURATION EST DIFFERENTE VEUILLEZ L’INSCRIRE AU DOS DU BON DE COMMANDE)
Nom commercial :………………………….......................................................................................
Nom :………………………….......................
Prénom :……………….………………………….………….
Rue :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :……………………………….. Ville:………….……………………………..……….………….……………
Tél. : ………..…….………………..………. E-MAIL :…………………………………..…..….………………………..
Portable : ………..…….…………………..…
J'ai pris connaissance des conditions de vente et je réserve:

Désignation

Livraison

Qté

Reine hivernée
Reine inséminée
Emballage + Port Lettre Suivie (si qté ≤ à 12)
Emballage + Port Colissimo
Emballage + Port Chronopost

Souhaitez-vous une facture ? : oui / non
Souhaitez-vous une attestation France AGRIMER ? : oui / non

P.U TTC
x
x
x
x
x

Montant

55 €
200
10 €
12 €
28 €

Total
T.T.C

Ci-joint le règlement par chèque à l’ordre de « Rucher des Ducs de Lorraine ».

Date

Signature

Bon de commande à retourner, accompagné du règlement de l’acompte à :
Le Rucher des Ducs de Lorraine Mr CARTER 25 Rue Bellevue 57480 Sierck-les-Bains

€

