Modalités :
Réservation :
Quantité limitée, Les essaims sont distribués dans l’ordre de réception des réservations.
La récupération peut subir des retards ou des annulations liées à différents facteurs, indépendants
de ma volonté.
Les dates de disponibilités sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées en
fonction des aléas climatiques.
Des arrhes d’un montant de 20% à la commande sont demandées.
Les réservations ne seront validées qu’une fois les arrhes de la commande reçues.
Les Arrhes ne donneront lieu à remboursement qu’en cas d'annulation de la vente de ma part.
Le solde de la commande est à régler au plus tard le jour de l'enlèvement.

Récupération :
Modalités de récupération des essaims :
Aucune d'expédition n’est effectuée.
Pour les essaims hivernés, disponibilité courant avril.
Les essaims sont à enlever sur place, sur les lieux de production.
L'enlèvement se fait à une heure et une date convenue sur rendez-vous.
L'apiculteur apporte ses ruches ou ruchettes nettoyées avant la mise à disposition.
Idéalement chaque ruche devra être équipée d'un fond aéré, le trou de vol devra être fermé ou
obturé par un mousse ou une grille, une sangle pour le transport devra être prévue.
Des ruchettes en cartons pourront être fournies pour moyennant un supplément de 15 Euros TTC.
Le jour de l'enlèvement votre combinaison devra être apportée.
Une fois l'essaim transvasé dans votre ruche et enlevé par vos soins il devient votre propriété,
sous votre pleine et entière responsabilité, il voyage à vos seuls risques et péril et vous êtes
responsable des conditions de transport et d'accueil dans votre rucher destinataire et notamment
de la survie de l'essaim.

Bon de Réservation à retourner à:William Parin EIRL,12 rue garibaldi 95600
Eaubonne

William PARIN EIRL
12 rue Garibaldi
95600 EAUBONNE

BON DE RESERVATION 2022

Essaims hivernés
Nom :

Mail :

Prénom :

Tel :

Adresse :

ESSAIMS
6 cadres Dadant

ESSAIMS
5 cadres Dadant

ESSAIMS
5 cadres HausseDadant

Prix H T

Prix TTC
(TVA 10%)

155

170,50

Prix H T

Prix TTC
(TVA 10%)

134

147,40

Prix H T

Prix TTC
(TVA 10%)

105

115,50

Nombre

Total TTC

Nombre

Total TTC

Nombre

Total TTC

Total commande TTC

A joindre : Chèque d’arrhes (20% de la commande), le solde sera payé à l’enlèvement.

