
l'Apiarium
Hubert Poquet, apiculteur

l-apiarium.fr apiarium@laposte.net   
tél: 06 87 60 99 45       

Envoyer ce bon accompagné du règlement à l'adresse suivante:
Hubert Poquet   110 route des Alpes   26110 Condorcet

Coordonnées bancaires:    BIC: CEPAFRPP426
IBAN: FR76 1426 5006 0008 0014 7462 824

BON DE COMMANDE
Mis à jour le 2 janvier 2023

J’expédie les pots de miel dans des emballages spécialement étudiés, les quantités que je vous propose me
permettent d'assurer une bonne cohésion du colis. Le transport est effectué par "La Poste" en colissimo.
Le colis est expédié après réception de la commande accompagnée du règlement libellé à l'ordre de Poquet Hubert.
Le chèque est débité au moment de l'expédition.
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire qui devra faire toute réserve auprès du transporteur.

1 - MIEL Pots de 500 g Quantité Total 500 g Pots de 1 kg Quantité Total kg
Lavandes des montagnes 11,00 € 21,00 €
Lavande fine épuisé épuisé

Fleurs des Baronnies 9,70 € 18,50 €
Garrigue gardoise épuisé épuisé

Acacia épuisé épuisé

Chêne 10,00 € 19,00 €
Bruyère 15,00 € épuisé

Châtaignier 11,00 € 21,00 €
Sapin épuisé épuisé

Total Miel  (à reporter dans le tableau ci-dessous) € €

J'expédie strictement les colis pleins avec les quantités proposées ci-dessous.

2 - EXPEDITION Pots de 1 kg 
Colis de 6 pots 12 pots 6 pots

Total Miel
Emballage à régler * 3,00 € 4,50 € 3,50 €
Port colissimo France 14,65 € 21,30 € 21,30 €
Port colissimo Union Europe 24,05 € 39,65 € 39,65 €

3 - Total général
* C'est une participation. Les frais d'emballages demandés ne représentent qu'une partie des frais réels.

4 - VOTRE ADRESSE - Adresse d'expédition si différente

o Nom Prénom o             o 

o Numéro et rue o             o 

o Infos complémentaires o             o

o Code postal et ville o             o 

o Téléphone (facultatif) o             o

o Courriel (facultatif) o             o

Date: Signature:

           Pots de 500 g

Natasha Nicolas
-


