
GAEC LE RUCHER DE PAILLE
10 CHEMIN DES COTEAUX, RUQUET
09130 PAILHES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES ESSAIMS 2021

DESCRIPTIF:

ESSAIMS HIVERNES AVEC REINE 2021 SÉLECTIONNÉE SUR 6 CADRES
LANGSTROTH DONT MINIMUM 3 DE COUVAIN +  RUCHETTE BOIS 6 CADRES NON
NEUVE.
REINE TYPE BUCKFAST (reine m arquée en blanc ou rouge)
TARIF : 165t tc euros

Les essaim s hivernés sont  généralem ent  disponibles m i m ars (en fonct ion des condit ions
m étéorologiques de l'hiver).
Une caut ion de 50 euros par essaim  est  versée pour toute com m ande afin de finaliser la
réservat ion. La totalité du solde sera effectué lors de l'enlèvem ent  de l'essaim , et  la caut ion
dét ruite. Cet te caut ion ne sera pas rem boursée en cas de dédite de l'acheteur.

A noter: Les aléas de l'apiculture et  les condit ions m étéorologiques et  environnem entales
ne perm et tent  pas d'assurer avec cert itudes les dates et  la livraison des essaim s. Dans le
cas où les essaim s ne pourraient  êt re livrés, seule la caut ion de 50 euros par essaim  sera
rem boursée à l'acheteur, sans com pensat ion. Le GAEC le Rucher de Paille s'engage à
inform er l'acheteur de l'évolut ion.
Les dates de m ise à disposit ion des essaim s sont  prévisionnelles.

Condit ion d'enlèvement :

Vous serez prévenu des dates d'enlèvem ent  à l'avance.
Les essaim s sont  à récupérer au siège social : 10 chem in des coteaux, ruquet , 09130
Pailhes.
Vous devrez vous présenter ent re 6h30 et  8h ou 20h et  21h m uni d’un équipem ent
d’apiculture com plet  (com binaison, gants, enfum oir).
Les t ransferts de propriété et  de responsabilité sont  effect ifs
le jour de la vente et  de la récupérat ion de l'essaim .
Il vous sera rem is une fiche explicat ive pour la procédure à suivre après l'enlèvem ent  de
l’essaim .



BON DE COMMANDE ESSAIMS – SAISON 2021 :

L'acheteur :

- Nom  :

- Prénom  :

- Adresse :

- Code postal :

- Ville :

- N° TVA :

- Adresse m ail :

- Num éro de téléphone :

La commande :

- Heure d'enlèvem ent(m at in ou soir):

- Quant ité :

- ( Prix unitaire 165€) t tc /  Montant  total :

- (Caut ion 50 euros /essaim )Montant  total caut ion :

J'ai pris connaissance des condit ions générales de vente ci-dessus et  les accepte.
Signature
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