
  

 

 

 

 

Confirmation de commande 

ENLÈVEMENT AU MAGASIN DE GIGEAN (34) 
 

DEVIS – OFFRE : 
Veuillez trouver ci-dessous tous les éléments utiles à votre réservation. 

ESSAIMS DE L’ANNEE 

- Ruchette peuplée Dadant essaim sur 5 cadres, comprenant :  

  * ruchette perdue légère pour les références : ES1001 / ES1003 / ES1010. 

                      * ruchette perdue polystyrène avec reine marquée et numérotée pour la réf : ES1002. 

* 5 cadres (3 cadres minimum de couvain + 2 cadres de provisions) 

  * reine 2019 marquée à la couleur de l’année. 

                      * Livraison à partir de mi-mai selon conditions climatiques. 

   

Essaim de l'année Reine 2019 

Types d’abeilles 
Caucasienne/Buckfast 

ES1001 Dadant 
Buckfast                      

ES1002 Dadant 

Caucasienne/Noire 
ES1003 Langstroth                

ES 1010 Dadant 

Remises 
quantitatives 

Prix TTC 164 € 178 € 164 € 

De 3 à 9 (-6%) 

A partir de 10 
(-10%) 

 

 

 

ESSAIMS HIVERNES 

- Ruchette peuplée Dadant/Langstroth essaim sur 5 cadres, comprenant :  

  * ruchette perdue légère 

* 5 cadres (3 cadres minimum de couvain + 2 cadres de provisions) 
  * reine 2018 marquée à la couleur de l’année. 

                      * Livraison fin mars / début avril selon conditions climatiques. 

 

Essaim Hiverné Reine 2018 

Types d’abeilles 

Caucasienne/Noire    ES1011 Dadant Remises quantitatives 

Caucasienne/Noire    ES1012 Langstroth 
De 3 à 9 (-6%) 

 

Prix TTC 185 € 
A partir de 10 (-10%) 

  
 

  



 

 

PAQUET D’ABEILLES 

- Sélection régionale de reines fécondées marquée, accompagnées d’un paquet d’abeilles dans une 

boite consignée. (environ 1.5 kg d’abeilles) 

- Livraison à partir de mi-mai selon conditions climatiques. 

 

Paquet d'abeilles avec Reine 2019 
Types d’abeilles Caucasienne/Noire             ES1009 Remises quantitatives 

Prix TTC 136 € 
De 10 à 29 (-5%) 

A partir de 30 (-10%) 
 

   

 

REINES FÉCONDÉES 

- 2 sélections régionales de reines fécondées marquées à la couleur de l’année.  
(numérotée pour la référence ES1004) 

- Livraison à partir de mi-mai selon conditions climatiques. 

   

Reine 2019 
Types d’abeilles Buckfast   ES 1004 

Numérotée 
Caucasienne/Noire ES1006 Remises quantitatives 

Prix TTC 37 € 36 € 
De 3 à 9 (-6%) 

A partir de 10 (-10%) 

 

 

 

 

Confirmation de commande / ENLÈVEMENT AU MAGASIN DE GIGEAN (34) 
 

 

 

Nom, Prénom : _________________________________________________________________ 

 

 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

 

     

_____________________________________________________________________________ 

 

Code postal, Ville : _______________________________________________________________ 

 

Mon numéro de téléphone pour la date d’enlèvement : _____________________________________ 

 

Email : _______________________________________________________________ 
 

 



 

 

 

 

Pour confirmer votre commande, merci de nous faire parvenir ce document complété et signé, 

accompagné du règlement à l’ordre de Thomas Apiculture :  

 

 

Quantité d’essaim commandé :            Réf :  ES________     Qté ____ x________  € = ________   €  

                                                           Réf :  ES________     Qté ____ x________  € = ________   € 
                                                           Réf :  ES________     Qté ____ x________  € = ________   € 

                                                                                                        

Quantité de reine commandé :             Réf :  ES________     Qté ____ x________  € = ________   € 

                                                           Réf :  ES________     Qté ____ x________  € = ________   € 

 

Quantité de paquet d’abeilles commandé :   

                                                           Réf :  ES________     Qté ____ x________  € = ________   € 

 

 

Chèque du montant total:       __________________________ € 

       

Les chèques seront encaissés à l’enlèvement. 

Nous vous préviendrons par téléphone pour la date d’enlèvement une semaine avant la livraison. 

 

 

Signature 

Précédée de la mention manuscrite,  

lu et approuvé, bon pour accord 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS :  

-Pour des raisons de sécurité le jour de la livraison, merci de venir équiper d’un vêtement de protection ainsi que de votre enfumoir. 

-Afin de préserver la qualité et la santé des colonies commandées, nous ne pourrons être tenus responsables de quelconque 

problème si l’essaim, le paquet d’abeille ou la reine, n’était pas enlevé le jour même de la livraison. Une fois la livraison 

effectuée, vous disposez de 7 jours afin de nous faire part d’une éventuelle réclamation. 

 

ZA St Michel 

6 bis rue Gustave Eiffel 

34770 GIGEAN 

Tél : +33 (0)4 99 04 03 40 

Email : info.gigean@thomas-apiculture.com 

 


