
Miel In France  
6 La Juquelière 
Tremblay 
35460 Val Couesnon 
Port : 06 76 00 32 73 
contact@mielinfrance.fr 

  

Bon de commande essaim  hiverné 2022  
 

185 € l’essaim sur cadre, 220 € ruchette peuplée, 2 90 € ruche 
peuplée disponible à partir du 15 avril 23 environ selon météo   

Reine de race locale 2022   
Colonies sélectionnées pour leur productivité en miel, douceur, peu ou pas d'essaimage.  

Réservation dans l’ordre d’arrivée des commandes  
Les commandes sont prises en considération, une fois l’acompte reçu.  

 

VOS COORDONNEES   
Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
Code postal :  
VILLE :  
N° téléphone OBLIGATOIRE :  
Adresse mail OBLIGATOIRE :  
 

 VOTRE COMMANDE   
       

 Quantité Prix unitaire  Sous / Total   Descriptif  

  TTC     

Essaim, 1 reine 2022. 1 miel, 3 couv,1  
Essaims sur cadres   

 

 185 € - € 
 pollen, 1 cadre en construction  

Transfert par vos soins  sur place en    Prévoir le matériel nécessaire à l'opération,   
 GRATUIT    totale autonomie     Le jour de l’enlèvement.  

Transfert  Le transfert est réalisé par Miel in France   
  

10 € - € 
   

 Ruchette bois 6 cadres, Toit tôlé  
Ruchette Dadant peuplée    

 Essaim,  reine 2022. 1 miel, 3 couv,  6 Cadres  (épaisseur bois 24 mm)    
  

220 € - € 
1 pollen, 1 cadre en construction  

Ruche Dadant peuplée   -    1 plateau bois aération partielle   
10 cadres  -    1 corps de ruche 10 cadres   

     -   2 poignées métalliques  

(Epaisseur bois 24 mm -  -    2 cadres partitions   
Pin des Landes – origine France)   -    2 cadres cirés   

  -    1 isolant alu couvre cadre  
  -    1 Toit bois tôlé  
                 Essaim, reine 2022.   
   1 cadre de miel, 3 cadres de couvains  

  

290 € - € 

 1 cadre de pollen, 1 cadre en       
construction  

      

 TOTAL - €  
    

Acompte de 30 % pour la réservation  
de la commande TOTAL acompte  - €  

Solde restant à régler avant la  
livraison TOTAL  restant - €  

    



 

 

Impératif pour valider votre réservation  
 

Règlement pour la réservation (cochez le choix de paiement):   
Par chèque à l’ordre de « Miel in France »  

 
Par virement avec votre NOM en intitulé.   

 
IBAN: FR76 1558 9351 4002 9379 8174 003  

Vous recevrez un mail de confirmation qui validera votre réservation. 
 

 

A régler avant l’enlèvement   
Règlement à la commande (cochez le choix de paiement):   

 Par chèque à l’ordre de « Miel in France »  
 

Par virement avec votre NOM en intitulé.  
    

IBAN: FR76 1558 9351 4002 9379 8174 003  
Vous recevrez un mail de confirmation, toute commande réglée, ne pourra être remboursé e.  

 
 
 

 

Envoyer ce document et votre chèque à l’adresse sui vante  :  
Miel in France  

6 la Juquelière – Tremblay  
35460 Val Couesnon  
Port : 06 76 00 32 73 

 
 
 

CONDITIONS DE RÉSERVATION ET DE VENTE DES ESSAIMS 
 
Les essaims sont distribués dans l’ordre de réception des réservations. Les livraisons peuvent subir des 
retards ou des annulations liées à différents facteurs, indépendants de ma volonté.  
Les réservations sont validées une fois l'acompte reçu et encaissé. Les acomptes ne peuvent donner lieu 
à remboursement sauf en cas d'annulation de la vente de ma part. Le solde de la commande est à régler 
avant le jour de l'enlèvement.  
Les dates de disponibilités sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées 
en fonction des aléas climatiques. 
 
Une fois l'essaim transvasé dans votre ruche et enlevé par vos soins il devient votre propriété et dans ce 
sens sous votre pleine et entière responsabilité, il voyage à vos seuls risques et péril et vous êtes 
responsable des conditions de transport et d'accueil sur votre rucher destinataire et notamment de la 
survie de l'essaim. 
 
 
 

Pour des raisons de sécurité, merci de prévoir une tenue, des gants, enfumoir, 
combustible et arrimage. 

 
Les essaims seront contrôlés avant la vente, transf ert et transport sous votre responsabilité. 


