Couedon Apiculture
333 avenue de neuville
78950 Gambais
contact@couedon-apicuture.com

Tél. 06 51 89 37 61
SIRET : 84535412500013

BON DE COMMANDE ESSAIMS 2019
Nom ou raison sociale :
Adresse de facturation :

Tel :
E-mail :

Adresse de livraison (si différente)
Nom ou raison sociale :
Adresse de livraison :

Pour remplir ce bon de commande, merci de consulter nos dates de disponibilités, ainsi que notre grille tarifaire.

Désignation

Quantité

Prix unitaire HT

Total HT

TVA 10%

Total produits TTC

Frais de port
Total TTC
Date de mise à disposition souhaitée :
La commande ne sera prise en compte qu'après vérification du disponible à la date demandée.
Le chèque d'acompte ne sera encaissé qu'après l'enlèvement des essaims, avec le solde.
J'ai pris connaissance des conditions générales de vente.
Je commande et joins un chèque d'acompte de 30% du montant total TTC.

Signature du client :

Disponibilité des produits d’élevages 2019
Essaims hivernés :
avril/mai 2019

Essaims de l’année :
Juin à septembre, sur rendez-vous.

Reines fécondées :
Expéditions : tous les lundis, du 27 mai au 2 septembre
Enlèvement sur place : tous les lundis du 27 mai au 2 septembre

Reines vierges :
Expéditions : tous les lundis et jeudis du 10 mai au 17 août
Enlèvement sur place : tous les lundis, vendredis et samedis du 10 mai au 17 août

Cellules royales :
Enlèvement sur place : tous les lundis, vendredis et samedis du 10 mai au 17 août
Pas d’expéditions

Les expéditions se font en colissimo et vous parviennent 48h après l’expédition. Chronopost possible
sur demande.

Pour les enlèvements sur place, nos horaires sont les suivants :
Lundi : 18h à 19h
Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 9h à 12h

Couedon Apiculture
333 avenue de neuville
78950 Gambais
06 51 89 37 61
couedon-apiculture.com
couedon.sebatien@yahoo.fr

TARIF DES ELEVAGES AU 1er JANVIER 2019

Les prix s'entendent HT (TVA 10 %)

à l'unité

par 30 et plus

par 100

Reines fécondées
Du 15 mai au 15 août
Du 15 août au 15 septembre

32,00 €
36,00 €

26,00 €
31,00 €

Reines vierges

13,00 €

11,00 €

9,00 €

Cellules Royales

10,00 €

9,00 €

7,00 €

à l'unité
Essaims hivernés
sur 5 cadres dadant
sur 3 cadres Dadant
essaims nus
Essaims de l'année
sur 5 cadres dadant
sur 3 cadres Dadant
essaims nus

par 50 et plus

165,00 €

150,00 €

110,00 €

100,00 €

150,00 €

140,00 €

150,00 €

135,00 €

100,00 €

90,00 €

140,00 €

125,00 €

25,00 €
30,00 €

