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sirop de nourrissement apicole- printemps 2019
Bon de commande

Bonjour, nouveau sirop plus qualitatif et nouvelle organisation cette année ! (détails: site web)

Une seule journée de distribution: le vendredi 26 avril 2019.

Un seul lieu, ce n’est plus aux jardins de Brocéliande, mais en zone artisanale de 
Bréal-sous-Monfort, en bordure de la RN24 Rennes – Lorient :

Coopérative agricole Demeuré
2, rue des entrepreneurs à Bréal-sous-Montfort.

L’heure dépend du type de commande en vrac, ou en seaux:

Quantité
commandée

contenants heure :

à partir de 400 Kg  prévoir vos contenants et votre chéquier de 10h à 12h

entre 40 et 400 Kg rien à prévoir – attention, seaux lourds 15h00 à 19h00

• Pour des quantités inférieures à 400 Kg :
◦ le sirop est fourni par seaux neufs de 40 Kg.
◦ pas de contenant personnel, ni de reprise des anciens seaux.

• Les quantités sont limitées.
◦ Les commandes seront traitées par ordre d’arrivée.
◦ Vous serez prévenus dès que possible en cas de dépassement des quantités 

disponibles. Ceci afin que vous puissiez prévoir votre propre approvisionnement.

La distribution étant dépendante des aléas de fabrication et du transport, nous vous demandons 
de vérifier que l’organisation reste inchangée en appelant le 07 83 68 92 68 la veille au soir, 
ainsi que le vendredi avant de vous déplacer (numéro non surtaxé, répondeur d’information).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BON DE COMMANDE à DÉCOUPER sans agrafe et à ENVOYER avant le 29 mars 2019 à :

Mme Delphine LEVACHER 5 bd Fontaines Pierre 35320 POLIGNÉ

NOM :..................................................PRÉNOM : ...............................................Tél........................................

ADRESSE :..........................................................................................................................................................

Désignation Quantité prix total

Seau neuf + 40 Kg de sirop ............................... x 25,80 € +.......................€

Plus de 400 Kg de sirop en vrac (prévoir chéquier) …....................Kg x 0,50 € +.......................€

Je joins un chèque à l’ordre du Syndicat Apicole 35, d’un montant de =.......................€


