BON DE COMMANDE 2022
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

SCEA L'abeille de François

Adresse mail :

562 Chemin des pourrois
38680 Rencurel
@ : labeilledefrancois@outlook.com
tel : 07. 85. 79. 83. 49

Reines Fécondées

Quantité

Reines Fécondées F1

P.U H.T

T.V.A 10%

Total

22,73 € 2,27 €

ligné Frére Adam

Cocher ci-dessous votre choix de livraison
Choix de livraisons
Lettre suivie, 2 à 3
Jours ouvrés

Prix

Cocher votre choix

Total

10,00 €

avec signature

Chronopost 24H

30,00 €

Je viens directement Gratuit
au rucher d'élevage
Total commande à régler en chéque

Date :

Signature :

Ce bon de commande est à retourner rempli, par voie postale ou mail, avec le chèque de paiement de la commande, si
vous avez choisi le renvoie du document par mail votre commande sera effective à réception du chèque confirmant ainsi
le paiement de la commande.

Conditions de vente des reines fécondées :
Les tarifs d'expéditions, sont les tarifs en vigueur par la poste, plus les frais de déplacement.
Les reines sont conditionnées en cage Nico à reine, 1 reine par cage avec 5 à 6 abeilles et un peu de candy pour le transport, puis
mises dans un emballage prévu à cet effet.
Les expéditions se font en début de semaine, le lundi et le mercredi, pas d'expédition le vendredi, duré trop longue à cause du weekend, et trop risqué pour la bonne santé des reines.
Les livraisons peuvent subir des retards ou des annulations liés à différents facteurs, indépendants de ma volonté.
Lors de la réception, l’acheteur doit contrôler la marchandise livrée en présence du livreur.
En cas de colis manquants ou détériorés, des réserves doivent être formulées sur le récépissé de livraison du transporteur, et être
confirmées par lettre recommandée dans les 3 jours ouvrables au transporteur livreur et à l’expéditeur.
Il appartiendra à l’acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatées et devra laisser au
vendeur toute facilité pour procéder à la constatation des vices.
En cas de constatation de marchandises détériorées ou manquantes après le départ du livreur, aucune contestation ne sera
recevable par l’acheteur.
S' il s'agit d'une ou plusieurs reines fécondées, et que vous avez choisi de venir récupérer vôtre commande au rucher d'élevage,
alors vous recevrez un mail pour convenir d'un rendez-vous.
La récupération de commande au rucher d'élevage pour les reines se fait en semaine du lundi au vendredi.
Les reines sont conditionnées en cage Nico à reine, 1 reine par cage avec 5 à 6 abeilles éleveuses et un peu de candy pour le
transport.
Une fois la ou les reines fécondées récupérées par vos soins elles deviennent votre propriété et dans ce sens sous votre pleine et
entière responsabilité.

Date :

Signature suivi de la mention
« lu et approuvée »

