+Tarifs saison 2018
Les Reines
Cellules
Reines vierges

Reines fécondes
hivernée
Reines fécondes

Minimum 10
De 10 à 30
reines
30 reines et plus
De 10 à 30
reines
30 reines et plus
De 10 à 30
reines
30 reines et plus

Disponibilité
Fin Avril à Juillet
Mai à Juillet
Mai à juillet

Prix HT
5€
8€
7€

Prix TTC
6.6 €
8.8 €
7.7 €

Avril -Mai
Avril - Mai

28€
26€

30.8€
28.6€

Mai à Aout
Mai à Aout

27 €
25 €

29.7€
27.5€

Les souches sur lesquelles nous greffons sont issus de notre propre élevage ainsi que des
élevage reconnus origine Frère Adam. Les reines seront expédiées le mardi matin. Les
cellules sont à enlever sur place.
Cout Livraison – 25 euros TTC express en 24 h
Livraison gratuite pour les commandes de + 50 reines
Les essaims
Essaims hivernés
sur 5 cadres Dadant
Hoff
Essaims sur 5
cadres Dadant Hoff
avec reine 2018

De 1 à 10
essaims
11 et plus
De 1 à 10
essaims
11 et plus

Disponibilité
Fin mars – début Mai
Fin mars – début Mai
Fin mai – mi-juin
Fin mai – mi-juin

Prix HT
140 €
130 €

Prix TTC
154 €
143 €

110€
100€

121€
110 €

Les essaims ne sont pas expédiés, ils ont à enlever sur place. L’enlèvement des essaims
s’effectuera le samedi matin.
Il vous sera demandé d’apporter vos propres ruchettes 4 semaines avant la mise à
disposition Possibilité de vendre les essaims en ruchettes Beenuk en carton (+ 10 € /nuk)
Les essaims sont livres sur 5 cadres avec un minimum de 3 cadres de couvain, un cadre de
provisions et une cire vierge
Réservation et modalités de règlement
A la réception de votre bon de commande nous vous transmettons un devis avec une
date prévisionnelle de mise à disposition. La commande est enregistrée dès que nous
recevons le devis signé avec un chèque d’acompte de 100% du montant TTC. Le cheque a
valeur de confirmation de commande et ne sera encaissé qu’a l’expédition des reines ou
l’enlèvement des essaims

Miel Surfin
Mas de Greffuel 30440 Roquedur
mielsurfin@gmail.com
www.mielsurfin.fr
Alexandra Gheorghita 06 81 22 49 48

Merci de votre confiance !

Bon de commande 2018
Nom ……………………………………….

Mail ………………………………………

Prénom ……………………………………

Tel ………………………………………..

Adresse ……………………………………

Portable …………………………………

…………………………………..
…………………………………..
Conditions de vente :
Réservation dans l’ordre d’arrivée des commandes
Commande effective après réception du devis signé et du cheque
Paiement le jour de la livraison par l’encaissement du cheque
Expédition à la charge et aux risques du client. L’éleveur ne peut pas être tenu
responsable des échecs d’introduction des reines. Le client est jugé compétent pour
pratiquer les opérations sur son propre cheptel.
 Aide au développement et reconstitution du cheptel France AgriMer possible.





Période souhaite

Quantité
souhaité

Prix
TTC/unité

Total
TTC

Cellules
Reines vierges
Reines fécondes
hivernés
Reines fécondes
2018
Essaims hivernés
Essaims 2018
BeeNuk pour essaim

10 €

Frais livraison reines
TOTAL TTC
Sous réserve des aléas d’élevage et des conditions climatiques, nous tenterons de satisfaire
votre demande à la période souhaitée.
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Merci de votre confiance !

