
CONDITIONS DE VENTE DES ESSAIMS :
 

Essaim sur cadres Dadant – Souche Carniolienne - locale
L’essaim comprend :

3 cadres de couvains + 1 cadre bâti avec provisions + 1 cadre en cours de
construction, une reine fécondée de 2022.

Livraison fin avril / début mai selon météo

1. Les essaims sont distribués dans l’ordre de réception des réservations.
2. Votre commande est ferme. Elle sera validée uniquement à réception du bon de
réservation complet, signé et avec le versement d’un acompte de 35,00 € TTC par
essaim commandé.
3. Les acomptes ne peuvent donner lieu à remboursement.
Le solde de la commande est dû une semaine avant la livraison des essaims.
4. Lors de l’enlèvement, prévoir : une tenue d’apiculteur, un enfumoir, des sangles.
5. Les dates de disponibilités sont données à titre indicatif. Elles seront confirmées par
mail ou sms dans la semaine avant la livraison.
6. La date de livraison est susceptible d’être modifiées en fonction de la météo. La
livraison peut subir des retards ou des annulations liés à différents facteurs,
indépendants de notre volonté. Aucune réclamation ne sera acceptée sur ce point ! Ni
aucun remboursement d’acompte !
7. Les essaims ne seront en aucun cas expédiés, ils sont à retirer exclusivement au
magasin.
8. Toute réclamation concernant les essaims devra être formulée dans la journée
suivant la réception de celui-ci par mail. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra
être recevable.
9. Le magasin n’est en aucun cas responsable d’un mauvais suivi de son essaim après sa
livraison.
10. Ruchette perdue en carton fournie

Nom :                                Prénom :                             

Mobile*......................................................   E-mail :
* 1 numéro de téléphone obligatoire pouvant recevoir un message

 PU TTC Nombre essaim TOTAL TTC

Commande 180.00   

Acompte 35.00   

RESTE à régler 145.00   

Aucun règlement par Bon d'achat n'est accepté pour les essaims.
 

Date et Signature (Précédées de la mention « J’ai pris connaissance des conditions de
réservation »). 


