Colonies avec reines 2019, logées en ruchettes.

CONDITIONS DE VENTE
Vente de colonies sur cadres au format Dadant, cadres Hoffman uniquement. Pas d’essaims nus. Nous privilégions la
livraison de colonies hybrides, généralement plus douces. Nous livrons aussi des colonies d’abeilles noires, sur
demande, uniquement pour des personnes averties car ces abeilles sont plus agressives et donc moins cordiales!
Toutes les colonies sont issues des ruchers de l’exploitation de Gérard SCHIRO, contrôlées par lui-même. Toutes les
reines sont issues de souches et d’éleveurs confirmés. Les fécondations seront effectuées dans l’environnement
naturel le plus propice (saison, lignées…). Les cadres sont neufs ou récents.
Les colonies sont vendues en ruchettes 5 cadres. Elles sont à récupérer dans nos locaux au : Passage des abeilles 125 avenue Alsace Lorraine – 65000 TARBES, le jour du rendez-vous prévu à l’avance.
Prévoyez enfumoir, tenue et éventuellement sangles pour maintenir les ruchettes dans votre véhicule.
PAS D’EXPEDITION.
Prix unique de 165 € TTC, ruchette incluse en bois de cryptomeria (bois léger et imputrescible).
-

Colonie sur 5 cadres, installée en ruchette 5 cadres en cryptomeria, livrable dès mi-avril : 165€ TTC
o Disponible à partir de mi-avril, en fonction de la précocité de la saison.
o 3 à 4 cadres de couvain.
o Reine de souche européenne.

Les colonies sont logées en ruchettes cryptomeria. La ruchette, très légère et de très bonne qualité / praticité peut
être réutilisée de nombreuses années. Si toutefois vous ne souhaitez pas la conserver, nous reprenons les
ruchettes (en bon état) au tarif de 15€ TTC dans le mois suivant la livraison ; ceci sous la forme d’un bon d’achat à
la boutique valable 6 mois.
Nous garantissons la qualité des colonies livrées, mais jamais la récolte, car on ne peut préjuger, ni du potentiel
mellifère de votre environnement, ni des bonnes conditions climatiques à venir. Mais dans des conditions très
favorables, les colonies livrées auront capacité à faire une récolte dans l’année.

Conditions de paiement : Nous demandons un chèque d’acompte de 100€ par colonie. Il sera encaissé début février
et validera définitivement votre commande. L’annulation de la commande est sans frais jusqu’au 31 janvier 2019.
Ensuite, le chèque d’acompte sera détruit de votre facture. Toute annulation de votre part à partir du 01 février
2019 entraine le non remboursement de l’acompte. Le solde sera demandé à la livraison.
Par souci de commodité, pour s’adapter à des conditions météo propices et si le potentiel de développement est
confirmé lors de la visite de contrôle, nous pouvons déclencher l’enlèvement alors qu’il reste encore un cadre à
bâtir. Nous pouvons aussi livrer des colonies plus tard en saison (au même tarif) pour les clients qui les placent dans
des secteurs tardifs, comme la forêt landaise par exemple.
La vente de vivants étant soumise à des facteurs indépendants de notre volonté, nous ne pouvons garantir la
livraison de toutes les colonies. Dans ce cas, les colonies non délivrées seront remboursées intégralement sans
compensation supplémentaire.
Toute réclamation est à effectuer au plus tard dans les 7 jours suivants l’enlèvement de la colonie.
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BON DE COMMANDE

Nom :
Prénom :
Adresse : N° et voie :
CP + Ville :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :
Colonie sur 5 cadres
Disponible dès mi-avril

Prix unitaire
165€ TTC

Quantité

Total TTC

Total TTC :
Acompte (100€/colonie) :

Si vous souhaitez des conseils d'abeilles noire, merci de cocher cette case :

En signant ce document, je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ventes de la colonie et les accepte.
Date :
Signature :

Bon de commande à retourner accompagné du chèque d’acompte à :
SARL Api-Culture – Passage des abeilles – 125 route de Vic-Bigorre – 65320 BORDERES SUR ECHEZ
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