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Tarifs Saison 2006
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Un mariage de raisonS : 

 
¤l’Equipe partenaire 

¤plus de 25 années ensemble 
¤ 25 années en collaboration avec vos ruches 

¤toujours un produit Caucasien garanti des plus purs 
¤le meilleur rapport qualité/prix dans sa catégorie reine Caucasienne 

 
VOUS & APISELECT: bien davantage qu’un mariage de raison 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Votre commande :                                                                  votre choix de transporteur en sus
disponible de mai à septembre 
soit :  ……..  reines à        € pour un total de : ………. €   
                                                                                                           

  France Express    15€ 

soit :  ……..  essaims à     € pour un total de : ………. €     Colissimo (jusqu’à 25 reines 8€) 
                                                                                                                          (de 25 à 50 reines 8,90€) 
ADRESSE DE LIVRAISON  (écrire lisiblement)-Tél/Fax :  
  

-BIC: CMBRFR2BXXX 
Reines caucasiennes de l’Ile  d’Yeu 

1 à 9 reines……….26€/unité 
10 à 24 reines…….20€/unité 
25 à 49 reines …....19€/unité 
50 à 99 reines ……17€/unité 
100 &+………   …16€/unité 

s inséminées avec mâles caucasiens 
ionnés et contrôle biométrique : 80€/unité 
sport en plus et à votre convenance  

transporteurs agréés au transport d’abeilles   

nce express : livraison garantie en moins de
 risque de mortalité de reines très réduite »
0 reines maximum par colis …….. 15€ 

 

issimo : livraison donnée à titre indicatif 
 Poste sous 2 jours « risque de mortalité 
levée et risque du non respect du délai » 

Jusqu’à 25 reines : 8€ (format S) 

de 25 à 50 reines : 8,90€ (format M)

APISELECT le marais salé 85350
Tél/Fax : 02 51 58 39 43 email :apiselect@tele
Essaims caucasiens sur 5 cadres Dadant avec
des reines de l’Ile d’Yeu.

Disponible région CHARTRES (28) 
1 à 9 essaims…  ……………100€/unité 
10 à 24 essaims ……………. .90€/unité 
25 à 50 essaims  ……………. 80€/unité 

rci de retenir le plutôt possible afin que nous 
issions vous confirmer  l’enregistrement de votre 
mmande d’essaims. 
us les essaims sont à prendre sur place et sur 
 Ile d’Y
2.fr - S
rendez-vous au : 02 37 31 76 86 

Exploitation non assujettie à la TVA  
SIRET N° 317 819 944 00016 
Règlement par chèque ou par virement 
-RIB: 155198524407053789640 37 CCM l’Ile d’Yeu 
-IBAN: FR7615519852440705378964037 
e
ite
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 web: www.apiselect.fr.st/ 


