
Rucher des Ammonites 2, Av Gal de Gaulle F-57570 Cattenom 
Tel : 06 10 53 9526   courriel : lerucherdesammonites@gmail.com 

CONDITIONS DE VENTE DES ESSAIMS 2021 
 
 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 de 50,00€ par essaim commandé. Le solde sera réglé à réception de la commande. 
 
 Le tarif est de 150,00€ par essaim pour moins de 25 essaims, 130 € plus de 25 essaims. Chaque 
essaim est composé de 5 cadres dont au moins 3 cadres de couvains, 1 cadre de nourriture et 1 cadre gaufré 
avec reine bleu. Le tarif inclus la ruchette de transport. Lors de l’enlèvement, prévoir : une tenue d'apiculture, 
un enfumoir ainsi que des sangles pour caler la ruchette dans le véhicule. 
 
 Les date de disponibilités sont donnés à titre indicatif. Elles seront confirmées par téléphone dans la 
semaine précédente la livraison et sont susceptible d’être modifiées en fonction des aléas climatiques. 
 
 Les essaims sont à retirer au rucher. 
 
 Toutes réclamations concernant les essaims devront être formulées sous 3 jour. Passé ce délai, 
aucune réclamation ne pourra être recevable. Les essaims concernés devront être rapportés sous 48h au 
rucher tels qu'ils vous ont été remis. Les acomptes ne peuvent donner lieu à remboursement. 
 
 Les colonies vendues ne sont pas garanties pendant toute la période d’hivernal, l’acquéreur est 
conscient des risques de mortalité hivernal et en prend la responsabilité. 
 
 J'ai pris connaissance et accepte les conditions de vente   

 

 
Date et signature 

 (Précédées de la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 
 
Nombre de colonie réservée : …………………….. X 50,00€ = …………………….€        
 
Nom :................................................................  Prénom............................................................. 
 
Adresse......................................................................................................................................... 
 
Code postal :.................................Ville........................................................................................ 
 
Téléphone................................................. 
 
E-mail :...........................................................   @   …........................................................ 
 

 
Chèque de réservation à l'ordre du Rucher des Ammonites 

A retourner accompagné du bon de réservation à :  
 

M SCHOENACKER Alain 3, rue Florent Schmitt 57100 Manom 
 


