Magasin NATURAPI – Narbonne

BON DE RESERVATION ESSAIMS 2022
Essaims hivernés
900SYL24 : Essaim Buckfast sur 5 cadres comprenant : 3 cadres de couvain ; 1 cadre de réserve ; 1
cadre bâti prêt à être pondu pour augmenter rapidement la population. Reines de souches
sélectionnées sur mère inséminée. DISPONIBILITES A PARTIR DU 16 AVRIL 2022.

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 d’un acompte minimum de 50€ par essaim.
Le tarif inclus les ruchettes de transports. Aucune expédition ne sera possible, les livraisons auront
lieu les samedis matin au magasin de Narbonne.
Les dates d’enlèvement sont données à titre indicatif, elles seront confirmées par téléphone
quelques jours avant la livraison et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des aléas
climatiques.
Les livraisons peuvent subir des retards ou des annulations liées à différents facteurs indépendants
de notre volonté. (Météo, transports...)
Toute réclamation concernant les essaims devra être faite dans les 3 jours qui suivent la livraison,
en ramenant des preuves photo ou vidéo datant du jour de la livraison et une historique détaillée
des manipulations effectuées. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être recevable. Les
acomptes ne peuvent donner lieu à remboursement.

Date et Signature :
(Précédées de la mention « Lu et Approuvé »)

MAGASIN NATURAPI - Narbonne
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Magasin NATURAPI – Narbonne

DISPONIBILITES A PARTIR DU 16 AVRIL 2022

REFERENCE

900SYL24

Prix Unit.
TTC

190,00 €

Prix Unit.
TTC par 10

Prix Unit.
TTC par 25

Prix Unit.
TTC par 50

182,40 €

174,80 €

167,20 €

Montant
Total
TTC

Quantité

,

€

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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