Essaims, Reines & Paquets d’abeilles
BON DE COMMANDE 2022

VOTRE MAGASIN
THOMAS APICULTURE À GIGEAN
ZA Saint Michel - 6 bis rue Gustave Eiffel - 34770 Gigean
04 99 04 03 40 - info.gigean@thomas-apiculture.com

Essaims

Tous nos essaims sont livrés en ruchettes non consignées.
> Essaim Buckfast Sud France hiverné en ruchette 5 cadres Dadant Polystyrène HD - Réf. ES1014
> Essaim Buckfast régional Hiverné 5 cadres Dadant Apitemp - Réf. ES1026
> Essaim Caucasienne/Buckfast de l’année régional 5 cadres Dadant carton - Réf. ES1001
> Essaim Buckfast régional de l’année en ruchette polystyrène 5 cadres Dadant - Réf. ES1002

> Essaim de l’année Buckfast Sud France en ruchette polystyrène HD5 cadres Dadant - Réf. ES1016

Reines
> Reine Buckfast fécondée
sélection Sud France - Réf. ES1004

Paquets d ’abeilles
’abeilles
> Paquet d’abeilles avec reine Buckfast
sélection Sud France - Réf. ES1017

POUR RAPPEL : AUCUNE EXPÉDITION NE
POURRA AVOIR LIEU POUR LES ESSAIMS,
REINES ET PAQUETS D’ABEILLES. CEUX-CI
SONT À VENIR RECUPÉRER PAR VOS SOINS
DANS NOS MAGASINS (FAY-AUX-LOGES,
GIGEAN, LANGON ET PORNIC), SELON LES
RÉFÉRENCES COMMANDÉES.

Ruchette polystyrène HD

Cette ruchette est éligible à l’aide FranceAgriMer
dans le cadre du repeuplement de votre cheptel !
Pour plus d’informations, nous contacter.

LES DIFFÉRENTS
TYPES D’ABEILLES

Buckfast
> très peu sensible à l’essaimage
> bonne résistance à l’hivernage
> très productive et précoce
> propolise peu
> très douce

Caucasienne
Buckfast

> peu sensible à
l’essaimage
> propolise fortement
> très bonne résistance
à l’hivernage
> productive
> très douce

ESSAIMS HIVERNÉS
Ruchette polystyrène HD (réf. ES1014) ou carton
Apitemp (réf. ES1026) 6 cadres Dadant corps
peuplée sur 5 cadres uniquement, non consignée.
Essaim sur 5 cadres, comprenant 3 cadres minimum
de couvain operculé et non operculé + 2 cadres de
provisions. Un espace de cadre non occupé pour
permettre une bonne ventilation.
> Reine 2021 marquée à la couleur de l’année.
> Récupération fin mars / début avril
selon conditions climatiques.

TARIFS / ESSAIMS HIVERNÉS REINE 2021
Types d’abeilles

Buckfast

Buckfast

Remises
quantitatives

Référence

ES1014

ES1026

Prix unitaire TTC

177€

177€

à partir de 3 : 6% de
réduction sur prix
unitaire
à partir de 10 : 8% de
réduction sur prix
unitaire

(Gigean)

(Gigean)

TARIFS / ESSAIMS DE L’ANNÉE REINE 2022
Types d’abeilles

Buckfast

Buckfast

Caucasienne/Buckfast

(Gigean)

(Gigean)

Référence

ES1002

ES1016

ES1001

Prix unitaire TTC

173€

172€

164€

(Gigean)

Remises
quantitatives
ES1002 : à partir de 3 : 6% de réduction sur prix
unitaire, à partir de 10 : 8% de
réduction sur prix unitaire
ES1001 et ES1016 : à partir de 3 : 6% de
réduction sur prix unitaire, à partir de 10 :
10% de réduction sur prix unitaire

ESSAIMS DE L’ANNÉE
Ruchette peuplée Dadant, carton (réf. ES1001), polystyrène (réf. ES1002) ou polystyrène HD (réf. ES1016), essaim sur 5
cadres, comprenant 3 cadres minimum de couvain operculé et non operculé + 2 cadres de provisions.
> Reine 2022 marquée à la couleur de l’année.
> Récupération selon conditions climatiques : début mai jusqu’à début juin.

PAQUET D’ABEILLES

TARIFS / PAQUETS D’ABEILLES
AVEC REINE 2022

Sélection régionale de reines fécondées 2022 marquées,
accompagnées d’un paquet d’abeilles dans une boîte
non consignée (environ 1,5 kg d’abeilles).
Ces paquets d’abeilles sont destinés à un public
un peu plus expérimenté.
> Récupération mi-avril selon conditions climatiques.

Type d’abeilles

Buckfast

Référence

ES1017

A savoir : le paquet d’abeilles est idéal pour peupler
des ruches Warre, Voirnot, Langstroth, Kenyanes
et bien entendu Dadant !

Prix unitaire TTC

136€

(Gigean)

Remises
quantitatives
à partir de 10 : 2% de
réduction sur prix unitaire
à partir de 30 : 6% de
réduction sur prix unitaire

TARIFS / REINES 2022
Types d’abeilles

Buckfast

Référence

ES1004

Prix unitaire TTC

33€

(Gigean)

Remises
quantitatives
à partir de 10 : 6% de réduction sur prix unitaire
à partir de 20 : 10% de réduction sur prix unitaire

REINES FÉCONDÉES
Reine fécondée 2022 marquée à la couleur de l’année dans une cagette PVC de transport non consignée,
accompagnée de quelques abeilles et de nourriture.
> Récupération d’avril à septembre.

BON DE COMMANDE / ESSAIMS
Désignation

Référence

> à Gigean
Essaim Buckfast Sud France hiverné en ruchette 5 cadres Dadant
Polystyrène HD

ES1014

> à Gigean
Essaim hiverné Buckfast régional 5 cadres Apitemp

ES1026

> à Gigean
Essaim Buckfast régional de l’année en ruchette polystyrène
5 cadres Dadant

ES1002

> à Gigean
Essaim Caucasienne/Buckfast de l’année régional 5 cadres Dadant
carton

ES1001

> à Gigean
Essaim de l’année Buckfast Sud France 5 cadres Dadant

ES1016

Quantité

Prix Unitaire

PAS D’EXPÉDITION - retrait à Gigean

Total

TOTAL TTC :

BON DE COMMANDE / REINES ET PAQUET D’ABEILLES
Désignation

> à Gigean
Reine fécondée 2022 Buckfast sélection Sud France
> à Gigean
Paquet d’abeilles et reine 2022 Buckfast Sud France

Référence

Quantité

Prix Unitaire

Total

ES1004
ES1017

PAS D’EXPÉDITION - retrait à Gigean

TOTAL TTC :

ATTENTION : Pour des raisons de sécurité, le jour de la récupération, merci de venir équipé(e) d’un vêtement de protection ainsi que
de votre enfumoir. La société THOMAS APICULTURE ne pourra être tenue pour responsable de la santé des colonies commandées ou de
quelconque autre problème si l’essaim, le paquet d’abeilles ou la reine n’étaient pas enlevés le jour même de la livraison.
Une fois la récupération de vos abeilles effectuée, vous disposez de 7 jours pour nous faire part d’une éventuelle réclamation.
La vente de vivant pouvant être soumise à des facteurs indépendants de notre volonté, nous pourrions malheureusement être contraints,
en cas de force majeure, de ne pas pouvoir vous livrer. Dans ce cas, nous prendrons contact avec vous pour prévoir un remplacement ou
nous vous redonnerons votre chèque de réservation.
À noter : afin de réserver vos abeilles, merci de bien vouloir nous retourner ce bon de commande par courrier accompagné de votre
chèque du montant total de votre commande. Merci d’adresser votre courrier au magasin concerné (adresses des magasins disponibles sur la 1ère page de ce document). Ce chèque sera encaissé seulement au moment du retrait de votre commande. Vous aurez la
possibilité, à ce moment là, de changer de mode de paiement si vous le souhaitez (paiement en espèces ou en carte). Votre chèque
vous sera alors rendu.

NOM : .......................................................................... Prénom : ..............................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................

Ville : ......................................................................

Tél. portable : ........................................................... Tél. fixe : .................................................................
Adresse e-mail : ........................................................

Signature :
Précédée de la mention
« Lu et Approuvé, Bon pour Accord »

