ESSAIMS HIVERNES
Essaim hiverné :
Nous vous proposons des colonies sur 5 cadres Dadant (4 cadres de couvain minimum). Les
essaims hivernés ont une reine élevée sur l’exploitation en fin de saison de l’année précédente. Ils
sont à enlever et transvaser par vos soins dans la région de Sierck-les-Bains.
Les tarifs sont dégressifs à partir de 25 et ces tarifs peuvent appliquer sur des commandes
groupées. Nous proposons des essaims en ruches Nicot et ruchettes polystyrène de seconde main.
Essaims sur 5 cadres Dadant : 170 € TTC
Essaims sur 5 cadres en ruchette : 200€ TTC
Essaims sur 5 cadres en ruche Nicot : 220 €TTC
Tarifs à partir de 25 : Essaims sur 5 cadres 160€TTC
Tarifs à partir de 50 : Essaims sur 5 cadres 150€TTC
Un chèque d’acompte de 50€ par essaim est demandé à la commande. Le règlement final se fait
à la livraison. Disponibilité à partir de fin Avril tout début Mai (dans des conditions météo
habituelles).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE ANNEE 2022 (ESSAIMS)
Nom commercial :………………………….......................................................................................
Nom :………………………….......................
Prénom :……………….………………………….………….
Rue :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :……………………………….. Ville:………….……………………………..……….………….……………
Tél. : ………..…….………………..………. E-MAIL :…………………………………..…..….………………………..
Portable : ………..…….…………………..…
J'ai pris connaissance des conditions de vente et je réserve:

Désignation

Qté

Essaim sur cadres hiverné
Essaim sur cadres hiverné (>25)
Essaim sur cadres hiverné (>50)
Essaim hiverné + ruchette polystyrène
Essaim hiverné + ruche Nicot
Quantité totale

P.U TTC
x
x
x
x
x
x

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

170 €
160 €
150 €
200 €
220 €
50 €

Montant acompte

Total
T.T.C

Date de mise à disposition souhaitée : …………………….
Ci-joint le règlement de l’acompte 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

€

