
 
 

Magasin NATURAPI – LIBOURNE 
 

 
MAGASIN NATURAPI - LIBOURNE  ESSAIMS 2022 

BON DE RESERVATION ESSAIMS 2022 
 

Tous nos essaims de souche sélectionnée sont strictement contrôlés avant 

livraison. Ils seront distribués à compter du samedi 2 avril 2022 pour les essaims 

hivernés et à partir du 21 mai 2022 pour les essaims de l’année. 

Nous vous offrons cette année la possibilité de retrait sur RDV au magasin à une 

date convenue. 

 

Essaims hivernés 
 

900LIPC042022 

Essaim hiverné sur 5 cadres Dadant droits, dans ruchette Dadant 6 consignée. Reine 
« Adam » croisée avec mâles locaux. Souche populeuse, démarre tôt en saison. 3 cadres de 
couvain + 1 cadre de réserve + 1 cadre de transition. Reine non marquée. Origine Périgord 
ou Gironde 

 

Essaims de l’année 
 

900LIPC052022 

Essaim de l’année sur 5 cadres Dadant droits, dans ruchette Dadant 6 consignée. Reine 
« Adam » croisée avec mâles locaux. Souche populeuse, démarre tôt en saison. 3 cadres de 
couvain + 1 cadre de réserve + 1 cadre de transition. Reine non marquée. Origine Périgord 
ou Gironde 
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Conditions de vente des essaims : 

Les essaims sont distribués dans l’ordre de réception des réservations. 

Une commande ne sera enregistrée qu’à réception du bon de réservation complété et signé et du versement 
du montant total ou au minimum d’un acompte de 50€00 par essaim commandé. 

Lors de l’enlèvement, prévoir : une tenue d’apiculteur, un enfumoir ainsi que des sangles pour caler la (les) 
ruchette(s) dans votre véhicule. 

Les dates de disponibilité sont données à titre indicatif. Elles seront confirmées par téléphone dans la 
semaine précédent la livraison et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des aléas climatiques. 

Les essaims ne seront en aucun cas expédiés. Ils sont à retirer exclusivement dans notre magasin. 

Les livraisons peuvent subir des retards ou des annulations liés à différents facteurs, indépendants de notre 
volonté (météo, transport…). 

Toute réclamation concernant les essaims devra être formulée sous 3 jours. Passé ce délai, aucune 
réclamation ne pourra être recevable. Les essaims concernés devront être rapportés au magasin tels qu’ils 
vous été remis. Les acomptes ne peuvent donner lieu à remboursement. 

Attention, pour tous nos essaims, les ruchettes sont consignées et devront être retournées en bon état au 
magasin sous 8 jours calendaires après livraison des essaims. A défaut la caution de 25€ (Polystyrène) ou 
45€ (Bois) par ruchette sera encaissée. 

 

Nom : ……………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………………………………….Ville : ……………………………………………………………………………….. 

e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe* : ……………………………………………. Mobile* : …………………………………………………………….. 

*Au moins 1 numéro de téléphone est obligatoire 

 

Date et Signature : 

(Précédées de la mention « Lu et Approuvé ») 
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REFERENCE DATE 
Prix Unit. 

TTC 
Prix Unit. 

TTC par 10 
Prix Unit. 

TTC par 25 
Prix Unit. 

TTC par 50 
Quantité 

Montant 
Total 
TTC 

900LIPC042022 

(Hiverné) 
Avril 2021 195€ 186€ 180€ 180€   

900LIPC052022 

(Année 2022) 

Mai/juin 

2022 
154€ 148€ 143€ 143€   

Consigne 

Ruchette 

25€ pour les ruchettes polystyrène 

45€ pour les ruchettes bois 

Selon livraison 

 

 

 

 

Date et Signature : 

(Précédées de la mention « Lu et Approuvé ») 

 


