Bon de commande essaims 2021
155 € l’essaim, disponible au 1er AVRIL environ selon météo
Essaim sur 6 cadres de corps droits Dadant
Race : reine souche Frère Adam. Reine 2021 issu de sélection d’un éleveur Français renommé
Colonies sélectionnées pour leur productivité en miel, douceur, peu ou pas d'essaimage.

Réservation dans l’ordre d’arrivée des commandes
Les commandes sont prises en considération, une fois le paiement reçu.

VOS COORDONNEES
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
VILLE :
N° téléphone OBLIGATOIRE :
Adresse mail OBLIGATOIRE :

VOTRE COMMANDE
Quantité
Essaims sur 6 cadres
Transfert par vos soins sur place en
totale autonomie

Prix unitaire
TTC

Sous / Total

155 €

-€

Descriptif
Essaim Frere Adam livré sur 6 cadres, 1 reine
2020. 1 miel, 3 couv,1 pollen, 1 cg
Prévoir le matériel nécéssaire à l'opération,
sur rendez-vous uniquement.

GRATUIT

Ruchette de transport

15 €

-€

ruchette polystirène d'occasion + nourisseur

Ruche d'occasion

36 €

-€

ruche D10, fond + entrée Nicot, corps,
nourisseur bois, Toit tôle 105mm

5€
3€

-€

partition bois

-€

cadre dadant filé vertical + cire opercule

25 €

-€

seau 20Kg Happyflore, pour aider au
développement la colonie

Partition neuve
Cadres ciré neuf
20 Kg de Sirop
Possibilité de sirop en vrac, pour plus
de volume

TOTAL

€

Règlement à la commande(cochez le choix de paiement):
Par chèque à l’ordre de « L’Abeille du Haut-Doubs »
Par virement avec votre NOM en intitulé.

IBAN: FR76 1080 7001 2812 4214 3102 952
Vous recevrez un mail de confirmation, toute commande règlée, ne pourra être remboursée.

Envoyer ce document et votre chèque à l’adresse suivante :
L’Abeille du Haut-Doubs, « La Creuse »
25520 AUBONNE, Tel: 03 81 69 93 62 ou 06 85 18 48 83
Pour des raisons de sécurité, merci de prévoir une tenue, des gants, enfumoir, combustible et arrimage.
Les essaims seront contrôlés avant la vente, transfert et transport sous votre responsabilité.

