BON DE COMMANDE
REINES NOIRES 2022

Quantités limitées, faites vos réservations dès maintenant.
La livraison se fait selon l’ordre d’arrivée de confirmation des commandes.
Reines de type noires, issues d’une sélection de parentaux respectant les critères de production,
de douceur et une tolérance de cohabitation naturelle avec le varroa.

Nombres achetées

Reines vierges
Reines fécondées

P.U (TTC €)
12,00

Total

25,00

Coût d’expédition 30 € par lot de 1 à 24 reines – Chronopost 24h (Tarif France métropolitaine)
(Au-delà de 100 reines achetées, la livraison est offerte) – aucune expédition hors hexagone

TOTAL TTC
(TVA non applicable, article 293b du code général des impôts)

Offre :
« Pour 10 reines achetées, la onzième vous sera offerte. »
Règlement à la commande
☐ J’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente
(Obligatoire pour la validation de la commande).
☐ Enlèvement sur place *
☐ Paiement par chèque : (à l’ordre de Monsieur PERIER)
Banque : …………………………………… N° de chèque : ………………………………………………….
☐ Par virement bancaire :
Titulaire : Monsieur PERIER
IBAN - International Bank Account Number
FR76
1005
7190
0700
0201
7730
195
Domiciliation : CIC BOE
BIC – Bank Identification Code : CMCIFRPP

Période souhaitée

01/05

Reines fécondées

Complet

15/05

01/06

15/06

01/07

15/07

01/08

15/08

01/09

Reines vierges
Avant toute expédition, vous serez tenu informé de la date d’envoi des reines.
En aucun cas nous ne serons tenus responsables pour tous dommages si les délais de livraison ne sont pas respectés.

Condition de règlement :
Pour réserver vos reines, merci de bien vouloir nous retourner ce bon de commande, par courrier à l’adresse indiquée ;
Accompagné du chèque du montant total de la commande ou du virement bancaire effectué.
La vente d’animaux vivant pouvant-être soumis à des facteurs indépendants de notre volonté, nous ne pouvons être
tenu responsables si les périodes de livraisons ne sont pas respectées à cause notamment de facteurs climatiques, ou si les
caractéristiques de sélections ne sont pas maintenues. Les conséquences de la fécondation naturelle pouvant exprimer des
comportements génétiques aléatoires.

*Pour un enlèvement sur place, Merci par avance, de venir récupérer les reines le jour prévu par rendez-vous. Nous ne serons pas tenus
responsables, d’un quelconque problème, si le délai n’est pas respecté.
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- Merci de remplir tout le document en lettre MAJUSCULE Information client :
Entreprise :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom :……………………………………………………….Prénom :………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :……………………………………………Ville :…………………………………………………………………….
Téléphone Fixe :………………………………………………………..Fax :…………………………………………………….
Téléphone Portable :………………………………………………………….......................................................
E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de livraison :
Entreprise :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom :……………………………………………………….Prénom :………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :……………………………………………Ville :…………………………………………………………………….
Téléphone Fixe :………………………………………………………..Fax :…………………………………………………….
Téléphone Portable :………………………………………………………….......................................................
E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous appris l’existence de notre entreprise ?
(Revue apicole, mailing, relation ...): ........................................................................................
N’hésitez pas à nous confirmer la date de réception des reines et de nous faire part de vos observations.
Pour toute réclamation, vous avez un délai de 7 jours à compter de la date d’expédition.
A : ……………………………………………….

Le : …………………………………………………………

« Bon pour accord »

Signature

Merci de votre commande et au plaisir de vous revoir bientôt
« N’hésitez pas à transmettre ce bon de commande
à l’ensemble de votre réseau d’apiculteur. Par avance, nous vous en remercions. »
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cadre réservé à l’expédition :
☐ Enlèvement sur site

☐ Expédition par colis

Date de confirmation de la commande : ………………………………………..
Date de confirmation de l’enlèvement : ………………………………………..
Date d’envoi du colis :…………………………………………………………………….
Nombre de colis :……………………………………………………………………………
Numéro de colis :……………………………………………………………………………
Quantité de reines expédiées :……………………
Dont ………………………………….. reines offertes.
Numéro de lot des reines :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de réception des reines : …………………………………………………………………………………………………
Commentaires
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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